COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014

DATE DE CONVOCATION : 26/08/2014
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, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET et Jérôme TAPIE (conseillers).
Absents / excusés : Claire OXARANGO (donne procuration à Cécile KARKACH).
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Jérôme TAPIE est désigné secrétaire de séance.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 18
Nb de membres représentés : 1
Le Compte-rendu de la séance précédente est approuvé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Marché à bons de commande de travaux de voirie 2014-2018
Prestation de l’Agence Publique de Gestion Locale pour l’assistance administrative et technique nécessaire
pour passer le marché à bons de commande de travaux de voirie :
Le Maire rappelle au conseil municipal le lancement d’un marché à bons de commande de travaux de
voirie.
Il propose de passer à la réalisation de ce projet et de confier à cet effet au service voirie et réseaux
intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale une mission d’assistance à la passation des marchés
(établissement du dossier de consultation des entreprises, analyse des offres et assistance lors de
l’attribution du marché).
Le Maire précise que ceci suppose la conclusion d’une convention avec l’Agence Publique de Gestion
Locale, dont il soumet le projet au conseil, lui demandant de l’autoriser à la signer.
Le conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et en
avoir largement délibéré,
Considérant que la Commune n’a pas actuellement d’agent susceptible de prendre en charge ce dossier
mais peut disposer du service voirie et réseaux intercommunal en temps partagé avec les autres
collectivités adhérentes à ce service,
Décide de faire appel au service voirie et réseaux intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale
pour l’assister administrativement et techniquement à passer un marché à bons de commande de travaux
de voirie conformément aux termes du projet de convention de mise à disposition ci-annexé.
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Marché à procédure adaptée. Attribution du marché à bons de commande de travaux de voirie 20142018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Compte tenu des travaux à réaliser pour assurer l’entretien et la modernisation de la voirie communale
sur la période 2014-2018 ;
Vu les dispositions du code des marchés publics (article 28) et les mesures de publicité suivies au titre de la
consultation : avis d’appel public à concurrence publié le mardi 5 août 2014 dans les « Petites Affiches
Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques », sur la plate-forme internet eadministration64, sur le site internet
de la commune et affiché en mairie,
Vu les différentes propositions transmises,
Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le jeudi 28 août 2014 pour l’ouverture
des plis et le mardi 2 septembre 2014 pour l’analyse des offres, en tenant compte du prix des prestations
(75 %) et de leur valeur technique (25 %).
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de suivre l’avis de la Commission d’Appel
d’Offres et de retenir l’entreprise A3TP (siège au n° 128 avenue Alfred Nobel 64000 PAU) pour la réalisation
des travaux de voirie communale pour la période 2014-2018 pour un montant minimum de 60 000 € HT et
un montant maximum de 150 000 € HT par an.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
•
Attribue le marché à bons de commande de travaux de voirie pour la période 2014-2018 à
l’entreprise A3TP (Agence de PAU),
•
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier,
•
Dit que les crédits nécessaires à la dépense sur l’exercice 2014 sont inscrits au budget primitif
(opération n° 22 voirie communale).

2/ Marché de travaux d’aménagement du centre bourg – Phase 2

M. P. SEVEL expose au conseil municipal le déroulement de la procédure de consultation en cours en vue
de l’attribution du marché de travaux d’aménagement du centre bourg – phase 2.
Il précise que la négociation prévue au règlement de consultation sera menée avec les entreprises COLAS
et A3TP le vendredi 5 septembre à 13h30 et 14h30.
Suite à la réunion de la CAO, le marché sera attribué lors de la séance du conseil municipal du 10
septembre.
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Etablissement d’une convention d’accès sur une parcelle privée pour la réalisation des travaux.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune projette la réalisation de travaux
d’aménagement du centre bourg autour de l’église et rue de l’Ecole. Les travaux concernent la voirie,
l’assainissement pluvial et comprennent la création d’un parking sur la parcelle cadastrée AL n° 133. La
réalisation d’une nouvelle clôture est nécessaire en limite de la parcelle cadastrée AL n° 61 appartenant à
Monsieur LAPASSADE Henri et Madame SIMON Françoise ép. LAPASSADE.
De tels travaux nécessitent de passer sur le domaine privé riverain et plus précisément sur la parcelle n° 61
section AL, propriété de Monsieur LAPASSADE Henri et Madame SIMON Françoise ép. LAPASSADE.
Après concertation, il apparaît que Monsieur LAPASSADE Henri et Madame SIMON Françoise ép.
LAPASSADE seraient disposés à laisser toute latitude à la Commune pour la réalisation desdits travaux,
sous réserve que la nature et la contenance de sa propre propriété demeure inchangée.
Monsieur le Maire précise que cette convention serait conclue à titre gracieux, pour une durée
correspondant à la durée de réalisation des travaux augmentée de la période de parfait achèvement.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’entériner cet accord, par le biais
d’une convention, dont il dépose un projet sur le bureau.
Le Conseil Municipal, après avoir consulté ce document,
Entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir largement délibéré,
Considérant l’intérêt communal à la conclusion de la convention telle qu’elle est rédigée,
Approuve la convention telle qu’elle lui a été présentée et autorise le Maire à la signer.
Dépôt d’une déclaration préalable pour la réalisation du parking de l’église et du mur de clôture en
limite de propriété avec une parcelle privée.
Monsieur le Maire rappelle qu’il a lancé, en application de l’article 28 du Code des marchés publics, une
consultation en procédure adaptée afin de choisir l’entreprise qui réalisera les travaux dans le cadre du
marché d’aménagement du centre bourg – phase 2.
Il indique que dans le cadre de cet aménagement, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable
pour la création du parking de l’église et du mur de clôture en limite de la propriété de Monsieur
LAPASSADE Henri et Madame SIMON Françoise ép. LAPASSADE.
Il dépose ce dossier devant l’assemblée et lui demande de l’approuver.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le dossier de déclaration préalable pour la création
du parking de l’église et du mur de clôture en limite de la propriété de Monsieur LAPASSADE Henri et
Madame SIMON Françoise ép. LAPASSADE,
Autorise Monsieur le Maire à solliciter la déclaration préalable.
Projet d’éclairage et de mise en valeur des façades de l’Eglise
Il s’agit d’une prestation complémentaire à l’opération d’éclairage public de la phase 2 d’aménagement du
centre bourg conduite par le SDEPA.
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Montant du devis estimatif présenté par l’entreprise EIFFAGE : 30 406,08 € TTC (Dépense non prévue au
budget primitif mais crédits disponibles).
Avis du conseil sur l’engagement de cette dépense : 18 pour / 1 abstention.
Choix de la couleur de l’éclairage du clocher : bleue (à la majorité / 10 pour).
L’engagement de cette dépense est une compétence du Maire par délégation d’attribution (dans la limite
de 40 000 €, concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés).

3/ Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Avis
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors de sa séance en date du 12 juin 2014, le conseil
communautaire a émis un avis favorable au document du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du
Grand Pau.
A l’approche de l’enquête publique relative au SCoT du Grand Pau qui se déroulera du 15 septembre au 16
octobre 2014, Monsieur le Maire souhaiterait appuyer les points suivants :
- L’axe routier de la RD222 doit être considéré comme une entrée majeure au nord de
l’agglomération paloise ;
- Des solutions de transport en commun (type parking relais) devront être envisagées sur cet axe.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avis de Monsieur le Maire.
Ce dernier se chargera de communiquer cette délibération au commissaire enquêteur lors de l’enquête
publique.

4/ Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques : projet d’alimentation en électricité d’une propriété
située chemin de Lasbordes.
Proposition de délibération
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au Syndicat d'Energie des
Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux d’alimentation souterraine de la propriété de
Monsieur LESTERLOU François.
Madame la Présidente du Syndicat d'Energie a informé la Commune du coût estimatif des travaux a
réaliser, qui ont été confiés à l'Entreprise SPIE SUD OUEST.
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au Programme d'Electrification
Rurale "FACE AB (Extension souterraine) 2014", propose au Conseil Municipal d'approuver le montant de
la dépense et de voter le financement de ces travaux.
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
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- Décide de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le Syndicat d'Energie, de
l'exécution des travaux.
- Approuve le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
Montant des travaux TTC :
23 099,03 €
Actes notariés :
900 €
Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et imprévus :
2 309,90 €
Frais de gestion du SDEPA :
962,46 €
Total :
27 271,39 €
- Approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération, se décomposant comme suit :
Participation du F.A.C.E (dépense subv. Plafonnée à 17 000 € HT) :
13 600 €
TVA préfinancée par SDEPA :
4 234,82 €
Participation de la commune aux travaux à financer sur fonds libres :
8 474,11 €
Participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres) : 962,46 €
Total :
27 271,39 €
La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte définitif
des travaux. De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses "Fonds libres", le SDEPA
pourra lui demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux exécutés.
- Accepte l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.

5/Projet d’extension du réseau d’eau potable sur le chemin Héougassou, pour l’alimentation de parcelles
privées. Proposition de convention avec le SIAEP.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable LUY GABAS LEES (SIAEP), représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre PEYS, de
procéder à l'étude des travaux d’extension du réseau AEP sur le chemin Héougassou afin d’alimenter les
parcelles AL n° 25, 26, 40 et 41, propriétés des consorts PESQUE.
Il précise que ces travaux portent sur la pose d’une canalisation d’environ 25 ml, pour un coût prévisionnel
de 3 144,86 € HT. Le plan de financement proposé par le SIAEP indique une participation communale de
50 % du montant HT des travaux.
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention de travaux, reprenant les
termes de l’intervention du SIAEP et la participation financière de la commune.
Cette extension du réseau d’eau potable n’excède pas cent mètres et la canalisation projetée est
dimensionnée pour correspondre exclusivement aux besoins du projet et ne sera pas destinée à d’autres
constructions existantes ou futures. Aussi, conformément à l’article L332-15 du Code de l’Urbanisme,
Monsieur le Maire propose que l’intégralité de la participation communale soit due par le bénéficiaire de
l’autorisation d’urbanisme, sous réserve de son accord préalable.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
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•

Accepte les termes de la convention de travaux proposée par le SIAEP et autorise Monsieur le
Maire à la signer ;

•

Exige le remboursement de la participation financière de la commune par le bénéficiaire de cette
extension du réseau AEP nécessaire à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
L’accord préalable du pétitionnaire sera exigé (bon pour accord apposé sur le devis estimatif des
travaux). A l’issue de l’opération, un titre exécutoire valant avis des sommes à payer, lui sera
transmis.

6/ Personnel communal : proposition de création de deux emplois d’avenir
Suite à la démission d’un agent titulaire à temps complet du service technique, Monsieur le Maire propose
la création de deux emplois d’avenir : un emploi spécialisé dans le domaine des espaces verts, l’autre dans
le bâtiment.
Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du
jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…).
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations
de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine,
la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Monsieur le Maire propose de créer 2 emplois d’avenir dans les conditions suivantes :
• Contenu des postes : 1 emploi d’agent polyvalent spécialisé dans les espaces verts et 1 emploi
d’agent polyvalent spécialisé en maintenance de bâtiments.
• Durée des contrats : 12 mois
• Durée hebdomadaire de travail : 35h
• Rémunération : SMIC
Considérant le faible nombre de candidature, la décision de création de ces emplois est suspendue et
reportée à une prochaine séance.

Proposition de lancement d’une procédure de mutation du secrétaire général au sein du service
administratif de la Communauté des Communes du Pays de Morlaàs, suivie d’une mise à disposition à la
Commune de Buros et à temps plein. Démarche visant à sa nomination au grade d’attaché principal suite à
sa réussite à l’examen professionnel correspondant (seuil de 2000 habitants nécessaire à la nomination).
Avis favorable du conseil municipal.
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6/ Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2013
Le Maire rappelle qu’en application des articles L2224-5, D2224-1 à D2224-5 du Codes Général des
Collectivités Territoriales, la Commune doit réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante pour avis dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Le Maire invite en conséquence le conseil municipal à prendre connaissance du rapport dont il expose les
informations essentielles.
Le conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le
prix et la qualité du service public d’assainissement, tels qu’ils ressortent du rapport présenté.

7/ Point sur les affaires en cours

Délibération fixant la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques pour la ville de
Pau.
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 10 février 2014, qui fixe le forfait
scolaire applicable aux élèves non palois poursuivant leur scolarité dans une école de PAU à 660 € par
enfant pour l’ensemble des élèves du primaire (maternelle et élémentaire) pour l’année scolaire 20132014,
Vu le courrier de la Ville de PAU en date du 30 juillet 2014 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
de deux des trois 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, accepte la participation de la Commune pour la scolarisation
d’un enfant résidant sur BUROS dans une école publique de PAU pour l’année scolaire 2013-2014, soit un
montant de 660 €.

7

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014

Délibération : Instauration d’un abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou
invalides.
Code Général des Impôts : « La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable
est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée
d’abattements facultatifs à la base … Les conseils municipaux peuvent, …, instituer un abattement de 10 %
de la valeur locative moyenne des habitations de la communes aux contribuables qui sont … (plusieurs
cas) »
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis du Code Général des Impôts permettant
au conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10 % de la valeur locative moyenne des
habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des
conditions suivantes :
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du
code de la sécurité sociale ;
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants
du code de la sécurité sociale ;
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux
nécessités de l'existence ;
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4.
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments
justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra.
Vu l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes handicapées ou
invalides.
Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Actualité du projet de maison de santé.
Monsieur le Maire donne le compte-rendu de la réunion du mercredi 20 août avec les professionnels de
santé.
Il propose que ce sujet soit discuté à nouveau lors de la prochaine séance du conseil municipal.

8

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014

8/ Questions diverses
Préparation de la journée de la famille.
Intervention de Valérie RAMEAU : détail de la journée, organisation, communication,…
Relation avec l’Office de Tourisme du Pays de Morlaàs et l’Office de Tourisme départemental pour une
diffusion plus large de l’évènementiel à Buros.
Intervention de Marie-Claude CHATELIN
La communication entre les associations locales et l’Office de Tourisme du Pays de Morlaàs sera centralisée
par le secrétariat de mairie.
Ateliers jeunes et espace jeunes de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs
Intervention de Gérard BRUSQUE : bilan très positif des ateliers jeunes.
Intervention de Josy VAUTTIER : participation de 22 jeunes burosiens/burosiennes à l’espace jeunes.
Pour information, l’abribus du Larricq (Roumieu 2) a été réalisé cet été par le service technique (coût des
fournitures : 850 €)

Levée de la séance à 23h45
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