COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014

DATE DE CONVOCATION : 04/09/2014
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL et Valérie RAMEAU
(adjoints au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN, Didier
HARITCHABALET, Laurent DOURRIEU, Céline RAUDE, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET et Jérôme TAPIE
(conseillers).
Absents / excusés : Michel ARRIBE, Milène OUSTALET (donne procuration à Josiane VAUTTIER), Cécile
KARKACH (donne procuration à Patrick SEVEL) et Claire OXARANGO.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 15
Nb de membres représentés : 2
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Me Séverine BOTCAZOU est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
Ordre du jour :
1/ Attribution du marché de travaux d’aménagement du centre bourg – Phase 2
2/ Reversement à la commune d’une fraction de la Taxe Communale sur la Consommation Finale
d’Electricité par le SDEPA.
3/ Etat des finances communales
4/ Affaires en cours et questions diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Attribution du marché de travaux d’aménagement du centre bourg – Phase 2
1/ Attribution du marché de travaux
Monsieur le Maire expose qu'en application de l’article 28 du Code des marchés publics, il a organisé
une consultation en procédure adaptée afin de choisir l’entreprise qui réalisera les travaux
d’aménagement du centre bourg –Phase 2.
Après avoir procédé à l’analyse des offres, il propose d’attribuer le marché à :
• l'entreprise COLAS SUD-OUEST pour un montant de 450 000 € TTC,
Il invite l'assemblée à se prononcer sur la suite à donner à cette consultation et dépose sur le bureau
les offres reçues et le dossier d’analyse.
Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré, autorise :
1

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014

• Monsieur le Maire à signer les marchés avec l’entreprise suivante :
"COLAS SUD-OUEST" pour un montant de 450 000 € TTC
• Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer toute pièce qui y serait relative, en ce
compris les avenants dans la mesure où leurs montants cumulés demeurent en-deçà des crédits
budgétaires affectés à cette opération.
2/ Actualisation du plan de financement de l’opération
Compte-tenu de l’attribution de ce marché de travaux, Monsieur le Maire propose d’actualiser le plan
de financement de l’opération globale qui comprend :
Objet des travaux
Les travaux d’aménagement des secteurs 1
« Eglise » et 2 « chemin de l’école »

Assistance et maîtrise d’œuvre de l’Agence Publique
de Gestion Locale (service voirie réseaux) pour la
réalisation des 2 secteurs
Travaux d’éclairage public et mise en valeur des
façades de l’Eglise (hors travaux réalisés par le
SDEPA)
Total :

Montant HT

Montant TTC

375 000 €

450 000 €

14 553 € (non assujetti à TVA)

25 338 €

30 406 €

414 891 €

494 959 €

Le plan de financement peut dès lors être établi comme suit :
Autofinancement : 306 913 € HT
Subvention du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du contrat de territoire
2013-2016 : 82 978 € (20 % du montant HT)
Aide financière du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques au titre de la répartition des amendes
de police : 25 000 €
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le plan de financement
de l’opération d’aménagement du centre bourg – phase 2, présenté par Monsieur le Maire.
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Aménagement centre bourg –
Phase 2
Solution de base
Option 1 Enrobé grenaillé
plateau surélevé
Option 2 Bordures et caniveaux
pierre naturelle plateau surélevé
Option 3 Enrobé grenaillé parking
Eglise
Option 4 Bordures et caniveaux
pierre naturelle parking Eglise
Option 5 Abribus
TOTAL :

€ HT

€ TTC

Estimations € TTC

343 000

411 600

459 690

9 000 €

10 800

13 500

3 835

4 602

10 422

10 400

12 480

15 600

4 800

5 760

13 200

3 965
375 000

4 758
450 000

11 040
523 452

2/ Reversement à la commune d’une fraction de la Taxe Communale sur la Consommation Finale
d’Electricité par le SDEPA.
II est rappelé que la loi de finances rectificative pour 2014 qui comporte des dispositions relatives à la
Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE), a été adoptée définitivement par
l'Assemblée nationale le 24 juillet dernier et a été publiée au JO du 9 août 2014 (loi n° 2014-891).
Ce texte a apporté des modifications à la rédaction antérieure de l’article L.5212-24 du Code
General des Collectivités Territoriales qui stipule désormais dans son dernier alinéa que :
« Le syndicat intercommunal...peut reverser à une commune ...une fraction de la taxe perçue sur son
territoire, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune, prises dans les conditions prévues
au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts », c'est-a-dire avant le 1er
octobre de l’année pour l’année suivante, puis notifiée ensuite au comptable dans les 15 jours
suivant cette date limite d'adoption.
Le Comite Syndical du SDEPA, ayant délibéré le 14 octobre 2011 en faveur du reversement de 70%
du produit de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité aux communes de moins de
2000 habitants du département, il convient que la commune de BUROS délibère à son tour pour
accepter ce reversement, conformèrent aux textes précités et afin de continuer à percevoir ce produit en
2015.
Vu le dernier alinéa de l’article L 5212-24 du Code General des Collectivités Territoriales,
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Vu le premier alinéa de l'article 1639A bis du Code General des Impôts,
Considérant la nécessité pour la commune de continuer à percevoir en 2015 la fraction de la Taxe
Communale sur la Consommation Finale d'Electricité reversée par le SDEPA, représentant 70% du produit
total de la taxe collectée sur la commune,
Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
D’émettre un avis favorable au reversement par le SDEPA à la commune de BUROS de 70% du
produit total de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité collectée par
le syndicat sur la commune.
De notifier cette délibération au comptable public dans les 15 jours suivant la date limite
d'adoption.

3/ Etat des finances communales
Etat de consommation de crédits pour les opérations d’investissement de l’année en cours.
Exposé de l’état de la trésorerie au 01/09/2014 et projection de la trésorerie en prévision de la réalisation
d’opérations importantes : aménagement du centre bourg, travaux de voirie et bassin écrêteur de crues.
Décision modificative n° 2-2014 Budget principal
Opération non individualisée / 2115 « terrains bâtis » : - 90 500 €
Opération n° 11 « aménagement du centre bourg » : + 90 500 €
Opération n° 27 « foyer rural » : - 810 €
Opération n° 15 « Eglise » : + 500 €
Opération n° 12 »salle polyvalente » : +310 €
Le conseil municipal approuve ces modifications budgétaires.

4/ Affaires en cours et questions diverses
Travaux de construction d’un bassin écrêteur de crues sur le Luy de Béarn. Approbation des dossiers de
consultation des entreprises. Lancement des consultations.
Monsieur le Maire rappelle l’historique et le détail du projet de réalisation d’un bassin écrêteur de
crues sur le Luy de Béarn, approuvé lors de la séance du conseil municipal en date du 28 juillet 2011 et
inscrit au budget primitif 2014.
Après avoir présenté le dossier de consultation des entreprises établi par le cabinet SETMO, il propose
d’engager une procédure de consultation de type « procédure adaptée » au sens des articles 26 et 28 du
code des marchés publics.
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le
dossier de consultation des entreprises et autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation de type
« procédure adaptée » en vue de l’attribution du marché de travaux de construction d’un bassin écrêteur
de crues sur le Luy de Béarn.

Personnel communal :
Recrutement de 2 emplois aidés pour les besoins du service technique : la commission « quotidienneté »
se réunira le mercredi 17 septembre à 20h30 pour étudier les candidatures réceptionnées en mairie.
Renfort du service école pour l’animation des activités périscolaires du mardi :
Création d’un emploi permanent d’agent non-titulaire à temps non complet.
Le Maire expose au conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 3-3 (5°) de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale, il est possible de
recruter un agent contractuel pour occuper un emploi permanent lorsque la création de l’emploi dépend
de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de
périmètre ou de suppression d’un service public.
L’application de la réforme des rythmes scolaires permet à la collectivité de bénéficier de ces
dispositions en vue du renfort de son service école.
Le Maire propose le recrutement d’un agent permanent non titulaire pour l’animation des activités
périscolaires, 2 heures par semaine.
Invité à se prononcer, le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

Décide de la création d’un emploi permanent d’agent d’animation non titulaire pour une
durée de travail hebdomadaire de 2 heures, sur une période d’un mois à compter du 15
septembre 2014, avec une rémunération calculée sur la base de l’IB 330 IM 316 (1er échelon
du grade d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe).

-

Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de travail correspondant et, si besoin, les
contrats de renouvellement de cet emploi.

Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Lotissement communal en centre bourg.
Décision de confier l’exclusivité de commercialisation des 5 lots à l’agence immobilière FONCIA qui
s’engage à :
- Réaliser un publi-reportage, réunir tous les documents relatifs à chaque parcelle et créer l’annonce,
- Investir dans des moyens publicitaires efficaces : diffusion sur le site foncia.fr et différents portails
immobiliers (Se Loger, Logic-Immo, Le Bon Coin…) ; Communication sur le magazine papier LogicImmo diffusé à 42.000 exemplaires ; Panneaux…
- Prendre des contacts avec différents intervenants (constructeurs, autres agences…),
- Sélectionner des acquéreurs solvables,
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Faire les visites et le suivi des différents contacts,
Valider la capacité de financement des acquéreurs ou éventuellement les accompagner chez un
banquier ou un courtier pour le faire avant toute offre d’achat,
- Préparer les éléments pour la rédaction du compromis réalisé chez un notaire,
- Suivre les acquéreurs entre le sous-seing et l’acte final pour vérifier la levée des conditions
suspensives de prêt,
- Être présent à l’acte authentique et ainsi clôturer notre vente.
Rémunération : 5% TTC.
-

Maison de santé : exposé de la situation / constitution d’une commission ad ‘hoc : Thierry CARRERE,
Laurent DOURRIEU, Josiane VAUTTIER, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN, Jean-Claude LE CREFF.
Date de la 1ère réunion de la commission : lundi 15 septembre à 20h30.

Levée de la séance à 22h45
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