COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 2 JUILLET 2014

DATE DE CONVOCATION : 24/06/2014
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Valérie RAMEAU (adjoints au
Maire), Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Didier HARITCHABALET, Milène OUSTALET,
Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE et Claire OXARANGO
(conseillers).
Absents / excusés : Patrick SEVEL, Jean-Claude LE CREFF, Serge DUMOULIN et Laurent DOURRIEU.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 15
Nb de membres représentés : 0
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Me Milène OUSTALET est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1/ Révision des tarifs de la cantine et de la garderie scolaire.
2/ Révision des tarifs de location du foyer rural.
3/ Révision de l’âge d’admission des enfants à l’école de Buros.
4/ Affaires en cours et questions diverses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation par M. CAPDEBARTHE (GrDF) de l’engagement du projet national d’installation de
compteurs communicants pour effectuer à distance les relevés des consommations de gaz naturel. Il
propose l’installation de concentrateurs sur des bâtiments communaux (Eglise ou salle polyvalente)
permettant une transmission par fréquence radio vers les compteurs gaz installés chez les particuliers.
Suite aux diverses explications générales puis technologiques du dispositif, le conseil municipal décline la
proposition de M. CAPDEBARTHE aux motifs du peu d’abonnés présents sur Buros et de la possibilité (à
confirmer à l’issue des études GrDF) de capter les abonnés de la route de Montardon depuis les
concentrateurs qui seront installés à Montardon. En cas de développement du gaz dans d’autres secteurs
de la commune (Pont-Long par exemple), la proposition d’installation de concentrateurs sera remise à
l’ordre du jour.

1/ Révision des tarifs de la cantine et de la garderie scolaire
Délibération
Madame Josiane VAUTTIER, adjointe au Maire, rapporte au conseil municipal les propositions émises
par la commission vie scolaire, de révision des tarifs de cantine et de garderie.
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Révision des tarifs de cantine scolaire
Après avoir informé l’assemblée de la hausse de 1% du prix des repas facturés à la commune par
l’entreprise RTC à partir de la rentrée 2014, Madame Josiane VAUTTIER propose un alignement du tarif de
cantine scolaire sur celui pratiqué par le fournisseur, soit une augmentation de 7%.
Conformément au décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui dispose que « les prix de la restauration
scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de
l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge,…. Ces prix ne peuvent être
supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après
déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu'une modulation
est appliquée » ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la proposition de Madame Josiane VAUTTIER
et décide d’appliquer les tarifs ci-dessous à partir de la rentrée scolaire 2014 :
Tarif repas cantine scolaire
Enfants de Maternelle :
Enfants du Primaire :
Enseignants et adultes :

Tarif depuis rentrée
2012
2,93 €
3,06 €
3,78 €

Nouveau tarif rentrée
2014
3,14 €
3,27 €
4,04 €

Révision des tarifs de garderie scolaire
Madame Josiane VAUTTIER propose de maintenir les tarifs de forfait mensuel de garderie scolaire
comme suit :
Forfait mensuel garderie (matin et soir)
22 €
1er enfant
2ème enfant
20 €
18 €
3ème enfant et suivants
Elle propose d’augmenter les tarifs de garde occasionnelle comme suit :
Tarif de garderie occasionnelle
Matin (7h30-8h50)
Soir (17h-18h30)

Tarif depuis rentrée 2009
2€
3€

Nouveau tarif rentrée 2014
3€
4€

Depuis 2010, une pénalité de 10 € pour chaque retard constaté lors de la garderie du soir était
appliquée. Madame Josiane propose de porter ce montant à 15 € à partir de la rentrée scolaire 2014.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’ensemble des tarifs de
garderie scolaire proposés par Madame Josiane VAUTTIER.
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La question de la suppression du service de cantine du mercredi midi est posée. Pour l’instant, comptetenu de la fréquentation de l’année scolaire passée, ce service est supprimé. L’intérêt de ce service sera
réévalué à la rentrée.
2/ Révision des tarifs de location du foyer rural
Délibération
Monsieur le Maire rappelle que la commune a réalisé en 2013 d’importants travaux de rénovation du
foyer rural (travaux intérieurs d’isolation, de carrelage et de remise en peinture).
Ce considérant et étant donné l’usage actuel des locaux dans le cadre scolaire, par les associations ou
pour des locations privées,
Monsieur le Maire propose de retenir le dispositif suivant :
Utilisateurs principaux et prioritaires :
- L’école dans le cadre des temps scolaires et périscolaires,
- L’association « Buros Animation »,
- Le centre de loisirs intercommunal dans le temps extra-scolaire.
Les locations aux associations communales sont consenties à titre gratuit. Un état des lieux sera réalisé
dans les mêmes conditions que les locations auprès de particuliers.
Tarifs des locations auprès de particuliers :
•

Public Burosien (si besoin, un justificatif de domicile pourra être exigé)
Week-end (2 jours) : 250 €
Réception ou apéritif d’une durée d’environ 4h en semaine : 65 €

•

Public non Burosien
Week-end (2 jours) : 350 €
Réception ou apéritif d’une durée d’environ 4h en semaine : 80 €

Montant de la caution demandée lors de la réservation : 400 € (par chèque uniquement).
En cas de défaut de nettoyage constaté lors de l’état des lieux de sortie, un supplément de 100 € sera
demandé au locataire.
La location sera formalisée par un contrat signé par Monsieur le Maire et le particulier responsable de la
location. Ce contrat décrit principalement les locaux, les équipements, les modalités de réservation et
conditions générales d’occupation du bâtiment.
Le règlement de la location s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre du trésor public et sera encaissé
dans le cadre de la régie créée à cet effet.
Invité à se prononcer et après en avoir largement délibéré, le conseil municipal approuve le dispositif
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présenté par Monsieur le Maire. Les nouveaux tarifs seront applicables dés lors que la présente
délibération aura acquis son caractère exécutoire.

3/ Révision de l’âge d’admission des enfants à l’école de Buros
Renseignements pris auprès du service administratif de l’APGL, la décision de l’âge d’admission des enfants
pour les premières inscriptions en école maternelle n’est pas du ressort du conseil municipal.
Quelques informations de base :
La première inscription dans une école maternelle publique se fait toujours en mairie.
L’école maternelle n’est pas obligatoire mais toute inscription vaut assiduité scolaire.
Les enfants français et étrangers peuvent y être accueillis à 3 ans. Ils peuvent également être admis dans la
limite des places disponibles (c’est le seul critère qui puisse tenir) s’ils ont atteints l’âge de 2 ans au jour de
la rentrée scolaire, à condition qu’ils soient physiquement et psychologiquement prêts à la fréquenter.
La volonté émise lors du conseil est de limiter les rentrées échelonnées en maternelle pendant l’année
scolaire. A cet effet, il a été proposé de fixer l’âge d’admission des enfants à l’école de Buros comme suit :
- Admission à la rentrée de septembre des enfants qui auront 3 ans avant le 31 décembre ;
- Admission à la rentrée après les vacances d’hiver des enfants qui auront 3 ans avant le 30 juin.
Le code de l’éducation dispose :
Article L113-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 8
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux
ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement
moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne
lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement
social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outremer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions
d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
C’est au Maire en premier, associé au Directeur de l’école, de décider « en bonne intelligence » de
l’admission ou non d’un enfant de moins de 3 ans, à la rentrée scolaire ou en cours d’année. C’est donc une
décision au cas par cas, en fonction des places disponibles et du développement de l’enfant (au besoin en
demandant un certificat du médecin de famille constatant que l'enfant justifie d'un état de santé et de
maturation physiologique compatible avec la vie collective en milieu scolaire).
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4/ Affaires en cours et questions diverses
4-1/ Opération d’aménagement du centre bourg – phase 2
Délibération
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le contenu du projet d'aménagement du centre bourg phase 2 – comprenant 6 secteurs distincts.
L’Agence Publique de Gestion Locale, maître d’œuvre de cette opération a estimé le coût de réalisation
des secteurs 1 « Eglise » et 2 « chemin de l’école » à un montant de 451 000 € HT, hors travaux
d’électrification.
Dans le cadre du plan de financement provisoire de cette opération, Monsieur le Maire propose de
solliciter une aide financière du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques au titre de la répartition des
amendes de police, pour la réalisation d’un cheminement piétonnier, la création d’un parking et d’un abri
bus à proximité immédiate du groupe scolaire.
Ces travaux ont fait l’objet d’une estimation extraite du prochain marché d’aménagement du centre bourg :
- Cheminements piétonniers : 74 200 € HT
- Parking au droit du groupe scolaire : 67 000 € HT
- Abri bus : 12 000 € HT
Soit un montant total estimatif de 153 200 € HT.
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

Approuve l’engagement des ces travaux dans le cadre de la réalisation des deux premiers secteurs
de l’opération d’aménagement du centre bourg ;

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter Monsieur le Président du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques au titre de la répartition du crédit des amendes de police.

4-2/ Actualité du projet de maison de santé
Monsieur le maire donne le compte-rendu de la réunion du mercredi 25 juin en présence des
professionnels de santé. Il présente la dernière esquisse du projet et une simulation financière de
l’opération.
4-3/ Demande de subvention
Monsieur le Maire présente une demande d’aide (partenariat – sponsor) pour l’association « Basacle
Compétition », centre équestre à Morlaàs, en vue de la participation de jeunes au championnat de France
de poney dans le Loir et Cher. Cette demande est appuyée par une habitante de la commune qui sollicite
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cette aide afin d’alléger le coût global pour l’association et donc pour les jeunes participantes dont 2 sont
domiciliées sur Buros.
Le conseil municipal ne donne pas une suite favorable à cette demande au motif principal que l’association
n’est pas basée sur la Commune. Par ailleurs, jusqu’à présent la commune n’a jamais aidé financièrement
les jeunes sportifs domiciliés sur la commune pour leur participation à des compétitions de tout niveau.
Une subvention avait été octroyée à une burosienne pour sa participation en 2011 au « rallye des
gazelles » mais le projet comprenait un retour d’expérience avec l’école communale.
4-4/ Désignation du correspondant défense : Valérie RAMEAU
4-5/ Pays du Béarn : Le Maire donne lecture au conseil municipal de la lettre adressée par M. François
BAYROU concernant la volonté de création du « Pays du Béarn ». La commune de Buros sera représentée
par Mme Josy Vauttier et Mr Thierry Carrère à la reunion sur le pays de Béarn le jeudi 10 juillet à 19h.
4-6/ Préparation de la journée « les familiales »
Mme Valérie RAMEAU présente la base du programme de cette journée du samedi 13 septembre dont les
activités se dérouleront en centre bourg. Les associations sont sollicitées pour participer. L’idée est de
proposer aux enfants des jeux « défis » encadrés par un animateur. Une exposition photos est
programmée ainsi qu’un repas organisé par le club de pelote. Programme à préciser en juillet.
Marie-Claude CHATELIN évoque la programmation d'animations culturelles : la diffusion de courts
métrages en octobre ; l’appel à témoignage ou aux récits autour de l’organisation de la cérémonie du 11
novembre à Buros ; le concert - chorale en décembre.

Levée de la séance à 00h15
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