COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 4 JUIN 2014

DATE DE CONVOCATION : 19/05/2014
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, Laurent DOURRIEU, 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) et Jérôme TAPIE.
Céline RAUDE est désignée secrétaire de séance.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 17
Nb de membres représentés : 1
ORDRE DU JOUR :
1/ Finances : décision modificative n° 2014-01.
2/ Personnel communal : gestion des emplois du service école.
3/ Ecole : frais de scolarisation des enfants non domiciliés sur la commune.
4/ Urbanisme :
Révision du schéma directeur d’assainissement collectif.
Actualité et présentation du projet de zonage du Plan Local d’Urbanisme.
5/ Affaires en cours et questions diverses.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Finances : Décision modificative n° 1
La réalisation de l’opération de desserte en électricité de la zone d’activité de Berlanne Ouest avait fait
l’objet d’une convention entre la Commune de Buros et la Communauté de Communes du Pays de
Morlaàs : ERDF facture à la Commune qui demande le remboursement à la Communauté.
Afin de pouvoir régler la facture à ERDF (30 277 €), la prise en compte comptable de cette opération
dans le budget doit être modifiée du fait qu’elle constitue une « opération pour compte de tiers ».
Monsieur le Maire propose les écritures suivantes :
Virement de la section d’investissement 023/021
Dépense d’investissement : Compte 2158/ op. n° 30 VRD
Dépense d’investissement : Compte 4581 / op. pour compte de tiers
Recette de fonctionnement : Compte 7788 produits exceptionnels
Recette d’investissement : Compte 4582 / op. pour compte de tiers

- 30 277 €
- 30 277 €
30 277 €
- 30 277 €
30 277 €

Le conseil municipal adopte ces écritures.
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2/ Personnel communal
Délibération :
Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à
temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu’il est démontré le caractère permanent du besoin d’un agent d’animation
supplémentaire pour le service école,
Il propose de créer un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet, en vue d’un
recrutement sans concours, pour l’exercice des fonctions suivantes : animation du service périscolaire
(activité principale), aide à la restauration scolaire et entretien de locaux.
Invité à se prononcer, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de la création à compter du
1 septembre 2014, d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe (échelle 3 de rémunération – reprise
de l’ancienneté de services) à temps non complet représentant 25 h de travail par semaine.
er

Le tableau des effectifs est modifié en conséquence.
Les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2014.
Autres décisions :
•
•
•

Renouvellement pour une dernière période de 6 mois (du 7 juillet 2014 au 6 janvier 2015) d’un
contrat d’accompagnement à l’emploi. Fonctions : animation du temps périscolaire, aide au service de
restauration scolaire, entretien de locaux communaux).
Fin de contrat au 30/08/2014 pour un agent non-titulaire effectuant 16h/sem (entretien de locaux,
service restauration scolaire).
Fin de contrat au 31/05/2014 pour un agent non-titulaire effectuant 10h/sem (animation des temps
périscolaires).

3/ Frais de scolarisation des enfants domiciliés non scolarisés
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’école de BUROS accueille des enfants résidant
dans d’autres communes que BUROS.
Or, le Code de l’Education prévoit que lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les
écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une
autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune
d'accueil et la commune de résidence, seules les dépenses de fonctionnement, à l’exception de celles
facultatives (activités périscolaires, cantines ou garderies), étant à prendre en compte.
Ainsi, le coût moyen par élève a été calculé en divisant la somme des dépenses de fonctionnement de
l’école, soit 90 000 €, par le nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2014-2015, soit 150 élèves. Ce coût
moyen est de 600 €. C’est donc ce montant qui pourrait être demandé.
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Le Maire invite le Conseil à se prononcer sur le montant de la contribution à demander aux
Communes de résidence.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré,
-

Fixe le montant de la contribution à verser par les communes de résidence d’enfants scolarisés à
l’école publique de BUROS à 600 € par enfant à partir de l’année scolaire 2014/2015.
Il sera fait recette des sommes versées au chapitre 74.

-

Charge le Maire de demander cette contribution aux Maires des Communes concernées.

4/ Révision du schéma directeur d’assainissement collectif
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de lancement d'une étude de révision du
zonage d'assainissement.
Il explique qu’il convient de lancer une procédure de révision du zonage d'assainissement soumis à
enquête publique en parallèle à la révision du Plan Local d'Urbanisme en cours.
A cette fin, il propose de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l'Agence Publique de
Gestion Locale la réalisation de l'étude de révision du zonage d'assainissement.
Monsieur 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 délibéré,
Considérant que la Commune n'a pas de service 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 qu'il réalise l'étude de révision du zonage d'assainissement conformément aux termes
du projet de convention de mise a disposition ci-annexé.
• Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

5/ Actualité de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Suite aux dernières réunions en commission et en présence du Bureau d’ Etudes VANEL-DULUC, Monsieur
le Maire a présenté au conseil municipal le projet de zonage du PLU (orientations d’aménagement,
problématiques de constructibilité,etc…)
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6/ Opération d’aménagement du centre bourg
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le contenu du projet d'aménagement du centre bourg phase 2 – dont les deux premiers secteurs ont fait l’objet d’une inscription de crédits au budget primitif de
l’exercice 2014, à hauteur de 404 560 € TTC (y compris frais d’études).
Dans le cadre de cette opération, il propose de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de
l'Agence Publique de Gestion Locale une mission d'assistance technique et administrative dans les mêmes
conditions que le ferait le service technique dont disposent en propre certaines collectivités.
Monsieur le Maire précise que ceci suppose la conclusion d'une convention avec l'Agence Publique de
Gestion Locale, dont il soumet le projet à l'assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer.
Le Conseil Municipal,
Apres avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir largement
délibéré,
Considérant que la Commune n'a pas de service 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 qu'il réalise une mission d'assistance technique et administrative
pour l’aménagement du centre bourg - phase 2 (secteurs 1 et 2), conformément aux termes du
projet de convention de mise à disposition ci-annexé.
• Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
7/ Intégration de voies dans le domaine public communal
Intégration de la voie de l’Impasse « Lou Petit » dans le domaine public communal.
Le Maire expose au conseil municipal que à la suite de l’achèvement des formalités d’acquisition par la
Commune des parcelles cadastrées aux numéros 104 et 105 section BE (acte en la forme administrative
publié et enregistré au SPF de PAU 1 le 13/11/2013), il convient de les incorporer dans le domaine public
communal et de nommer la voie communale ainsi constituée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

Décide du classement de la voie, constituée des parcelles BE n° 104 et 105, dans le domaine public
communal ;
Adopte la dénomination de voie suivante : « Impasse Lou Petit ».

Le tableau des voies communales sera mis à jour sur le fondement de la présente décision.
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Demande d’intégration du « chemin Bellevue » dans le domaine public communal
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 6 mai 2014 de plusieurs riverains du « chemin
Bellevue » qui sollicitent l’intégration de la voie dans le domaine public communal (cession à titre non
onéreux).
Serge DUMOULIN informe le conseil municipal du besoin préalable de « requalibrer » le fossé situé sur la
partie basse du chemin Bellevue.
Dans l’attente de précisions concernant les travaux nécessaires, la décision du conseil municipal à ce sujet
est reportée à une prochaine séance.

8/ Point sur les affaires en cours et questions diverses
• Suite à la demande de subvention du centre d’accueil de jour « Les Tournesols » de Sévignacq
portant sur un droit d’entrée de 1,20 € par habitant, le conseil municipal avait proposé d’octroyer
une participation au prorata du nombre de burosiens fréquentant la structure (soit 1 personne
actuellement).
Le Président du Conseil Général qui suit cette affaire, a présenté une nouvelle proposition portant
à 400 €/an la contribution financière, quel que soit le nombre de personnes issues de la commune,
avec un droit prioritaire aux burosiens pour accéder à la structure.
Le conseil municipal, sous réserve de vérifier la réalité de ce « droit prioritaire », donne un avis
favorable à l’attribution de cette contribution. La décision est renvoyée au CCAS.
Proposition de communiquer sur ce droit prioritaire (Buros Infos)
• Projet de Maison de santé : Monsieur le Maire informe le conseil de la réponse négative des
services de la Préfecture pour l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR).
Il propose d’écrire à Madame la Députée de la circonscription.
Jean-Claude LE CREFF évoque la rencontre avec un expert comptable (siège à Serres-Castet) en vue
de la contractualisation avec les professionnels de santé pour le financement de l’opération de
maison de santé.
• Le projet de rénovation de l’Eglise a été retenu au titre de la DETR 2014 : taux de subvention de
25 %.
• Marie-Claude CHATELIN évoque la rencontre intéressante d’un projectionniste professionnel qui
propose des courts-métrages. La proposition sera développée en commission.

La séance est levée à 00h15
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