COMMUNE DE BUROS

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU MERCREDI 9 AVRIL 2014
DATE DE CONVOCATION : 02/04/2014
Etaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, 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, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET,
Jérôme TAPIE et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents / excusés : Céline RAUDE (donne procuration à Laurent DOURRIEU), Gérard BRUSQUE (donne procuration à
Josiane VAUTTIER).
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 17
Nb de membres représentés : 2
Claire OXARANGO est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1/ Création des commissions communales.
2/Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres.
3/Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs.
4/Désignation des représentants du Centre Communal d’Action Sociale.
5/ Désignation des représentants dans les syndicats.
6/ Désignation des membres de la Caisse des Ecoles de Buros
7/ Fixation des indemnités des élus.
8/ Fixation de l’indemnité du receveur
9/ Fêtes et cérémonies
10/ Etablissement du règlement intérieur du conseil municipal.
11/ Délégations de pouvoir du conseil municipal au Maire.
12/ Question diverses
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Création des commissions communales.
En application de l’article L 2121.22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal peut former
des commissions d’instruction de dossiers ou de questions soumises au Conseil Municipal.
Ces commissions sont composées exclusivement de Conseillers Municipaux.
Le Maire est président de droit de toutes les commissions. Les commissions désignent un vice président qui peut les
convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Les autres modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions sont prévues au règlement intérieur
du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la création des commissions municipales suivantes :
Commission « Vie scolaire et Animation ».
Détail : Vie scolaire et périscolaire ; Relations avec les associations ; Animation du village ; Vie culturelle et artistique.
Commission « Quotidienneté ».
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Détail : Voirie, bâtiments et espaces verts ; Personnel communal.
Commission « Développement local ».
Détail : Développement local ; Aménagement du territoire ; Urbanisme ; Suivi des programmes d’investissement.
Commission « Communication et Evènementiel ».
Détail : Communication, Information externe et interne ; Organisation évènementielle.
Commission « Finances ».
Commission « PLU » (commission constituée jusqu’à l’arrêt du document)
Et désigne pour siéger à ces commissions les membres et vice-présidents suivants :

NOM DE LA COMMISSION

MEMBRES

VICE-PRESIDENT

Commission « Vie scolaire et
Animation »

Michel ARRIBE, Marie-Claude CHATELIN, Céline
RAUDE, Céline GUISSET, Didier HARITCHABALET.

Josiane VAUTTIER

Commission « Quotidienneté »

Didier HARITCHABALET, Valérie RAMEAU, Cécile
KARKACH, Serge DUMOULIN, Guy BEGUE, Séverine
BOTCAZOU.

Gérard BRUSQUE

Commission « Développement
local »

Laurent DOURRIEU, Serge DUMOULIN, Claire
OXARANGO, Cécile KARKACH, Guy BEGUE, Séverine
BOTCAZOU, Jean-Claude LE CREFF.

Patrick SEVEL

Commission « Communication
et Evènementiel »

Marie-Claude CHATELIN, Jérôme TAPIE, Michel
ARRIBE, Céline GUISSET, Laurent DOURRIEU.

Valérie RAMEAU

Commission « Finances »

Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL,
Valérie RAMEAU, Guy BEGUE, Laurent DOURRIEU,
Jérôme TAPIE, Serge DUMOULIN.

Jean-Claude LE CREFF

Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL,
Valérie RAMEAU, Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude
CHATELIN, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge
DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Laurent
DOURRIEU, Milène OUSTALET, Céline RAUDE, Séverine
BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE et Claire
OXARANGO.

Cécile KARKACH

Commission « PLU »
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2/Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres.
En application du code des marchés publics (article 22), le Maire expose que la Commune sera amenée à passer des
marchés publics pour la réalisation de travaux, la livraison de fournitures ou pour des prestations de services.
Il indique qu'il convient d'élire les membres du Conseil Municipal appelés à siéger à la commission d'appel d'offres. Il
précise à ce sujet que, la Commune comptant moins de 3500 habitants, la commission se compose du Maire ou de
son représentant, président, et de trois membres élus par le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle
au plus fort reste. Il signale également que, selon les mêmes modalités, il appartient au Conseil Municipal d'élire
trois membres suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement de ceuxci. Il invite en conséquence ses collègues à déposer sur le bureau les listes des candidats à l'élection à la commission
d'appel d'offres qui sera appelée à examiner le dossier ci-dessus.
Il invite l'assemblée à se prononcer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, entendu l'exposé du Maire,
Elit les membres de la Commission d'appel d'offres. Les résultats de l'élection sont les suivants, une seule liste ayant
été présentée :
Titulaire : M. Patrick SEVEL
Titulaire : M. Gérard BRUSQUE
Titulaire : M. Guy BEGUE
Suppléant : Mme Josiane VAUTTIER
Suppléant : M. Jean-Claude LE CREFF
Suppléant : M. Michel ARRIBE

3/Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs.
En application de l’article 1650 du code général des impôts, la commission communale des impôts directs est
instituée dans chaque commune. Elle est chargée notamment d’émettre un avis en matière d’évolution des valeurs
locatives cadastrales.
La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs étant la même que celle du
mandat municipal, il convient de procéder aux opérations permettant leur remplacement.
Cette instance est présidée par le Maire et composée de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants désignés
par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil
municipal. Il est précisé qu’un commissaire titulaire et un suppléant doivent être domiciliés en dehors de la
commune et que la liste offre une représentation équitable des personnes respectivement imposées aux taxes
foncières, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle.
Outre le Maire, la liste de présentation des contribuables appelés à être désignés pour siéger à la commission
communale des impôts directs est ainsi dressée :
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Contribuables

12 titulaires

12 suppléants

Domicilié hors BUROS

Jean-Michel LAPLACE (PAU)

Julien CASANAVE (PAU)

Imposés à la Taxe Foncière sur le
Non Bâti

Jean-Jacques HAILLET, Jean-Claude
LE CREFF

Francis PEREZ, Jean-Louis
SEGUINOTTE

Imposés à la Taxe Foncière sur le
Bâti

Milène OUSTALET, Michel ARRIBE,
Séverine BOTCAZOU, Guy BEGUE,
Jérôme TAPIE

Jean CAMIDEBACH, Jean-Claude
PEYRAS, Claire OXARANGO, Jacques
COURRIADES

Imposé à la Taxe d’Habitation

Antoinette RAFFIER, Patrick SEVEL,
Laurence GAMBON

Laurent DOURRIEU, Marie-Claude
CHATELIN, Valérie RAMEAU,
Marianne LABORDE

Imposé à la Cotisation Foncière des
Entreprises

Serge DUMOULIN

André PASCAL

La liste est adoptée par le conseil municipal.

4/Désignation des représentants du Centre Communal d’Action Sociale.
Règlementé par le code de l’action sociale et des familles (article L 123-4 et suivants), le Centre Communal d’Action
Sociale est un établissement public administratif communal, administré par un conseil d’administration présidé par
le Maire.
Le conseil d’administration comprend :
Entre 4 et 8 membres élus en son sein par le conseil (élection au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste) ;
Entre 4 et 8 membres nommés par le Maire parmi des personnes non membres du conseil municipal et
participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune. A
défaut, le Maire procède à la désignation de personnes de la société civile.
Il appartient au conseil municipal de fixer le nombre des membres du conseil d’administration, dans la limite de 16.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, fixe à 10 le nombre des membres du conseil
d’administration du C.C.A.S. (5 membres élus parmi les conseillers municipaux et 5 membres désignés par le maire).
Monsieur le Maire propose donc de procéder à la désignation des 5 membres du conseil municipal appelés à siéger
au sein du conseil d’administration,

4

COMMUNE DE BUROS

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU MERCREDI 9 AVRIL 2014
Après appel à candidature, une seule liste est présentée. Le conseil municipal désigne après un vote à bulletin
secret :
Mme Céline RAUDE
Mme Milène OUSTALET
Mme Séverine BOTCAZOU
Mme Valérie RAMEAU
Mme Claire OXARANGO
Membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de BUROS, pour la durée du mandat.
Hors délibération :
Les personnes non membres du conseil municipal sont nommées par le Maire par arrêté municipal :
Mme Marie-Paule DUMOULIN
M. Gilbert PESQUE
Mme Françoise CASASSUS
Mme Monique CAPBLANCQ,
Mme Patricia LOSS

5/ Désignation des représentants dans les syndicats.
Le conseil municipal doit désigner les délégués qui siègeront dans l’organe délibérant des syndicats auxquels la
Commune adhère. Les délégués sont des membres du conseil municipal ou des citoyens éligibles au conseil
municipal de la commune. Ils sont élus au scrutin secret par le conseil municipal à la majorité absolue, pour la durée
du mandat.
Ceci rappelé,
Monsieur le Maire appelle à candidature et invite les membres du conseil municipal à élire les deux délégués
titulaires et un délégué suppléant pour le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Luy Gabas Lèes.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins : 19
Bulletins nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 19
Majorité absolue : 10
Délégués titulaires :

M. Serge DUMOULIN

: 19 voix

M. Patrick SEVEL

: 19 voix
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Délégué suppléant :

Mme Séverine BOTCAZOU

: 19 voix

M. Serge DUMOULIN, M. Patrick SEVEL et Mme Séverine BOTCAZOU ayant obtenu la majorité absolue, ont été
proclamés élus.

Monsieur le Maire appelle à candidature et invite les membres du conseil municipal à élire un délégué
titulaire et un suppléant pour le Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins : 19
Bulletins nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 19
Majorité absolue : 10
Délégué titulaire :
Délégué suppléant :

M. Jérôme TAPIE
M. Thierry CARRERE

: 19 voix
: 19 voix

M. Jérôme TAPIE et M. Thierry CARRERE ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus.

6/ Désignation des membres de la Caisse des Ecoles de Buros
Aucune information disponible concernant l’origine de la création du comité de la caisse des écoles de Buros. La
question du maintien de cette instance peut se poser, sachant qu’elle n’a aujourd’hui pas d’intérêt de gestion (les
dépenses de l’école pourraient très bien être individualisées dans le budget principal). Son comité ne s’est, de
mémoire, jamais réuni. Le plus important des dépenses de l’école (charges de personnel) n’est pas retracé dans le
budget de la caisse des écoles. La dissolution de cette instance n’est possible que suite au constat par la trésorerie
d’une absence d’activité de minimum deux années.
Suite au renouvellement du conseil municipal, ce dernier doit désigner 2 membres pour le comité de la caisse des
écoles.
La Caisse des Ecoles est administrée par un Comité qui comprend :
•
•

le Maire (Président du Comité),
les Inspecteurs primaires et inspectrices écoles maternelles de la circonscription ou leurs représentants (en
général les Directeurs ou Directrices des écoles de la commune),
•
un membre désigné par le Préfet,
•
deux conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal,
•
trois membres élus par les sociétaires adhérents à la « Caisse des Ecoles » (parents d’élèves)
Désignation des 2 membres du conseil municipal :
Mme Josiane VAUTTIER et M. Michel ARRIBE

6

COMMUNE DE BUROS

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU MERCREDI 9 AVRIL 2014
7/ Fixation des indemnités des élus.
Le Maire informe le conseil municipal que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à
couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales
(C.G.C.T.) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Son octroi nécessite une
délibération.
Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au Maire, Adjoints et Conseillers
titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux (articles L2123-23, 24 et 24-1 du C.G.C.T.). Un
tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante sera joint à la
délibération.
Considérant que la commune de BUROS appartient à la strate de 1000 à 3499 habitants,
Le Maire propose au conseil municipal de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante :
- l'indemnité du Maire, 43 % de l’indice brut 1015,
- et du produit de 16,5 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'Adjoints,
soit 4 143,59 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23,
Décide d’adopter la proposition du Maire,
Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est égal au total de
l'indemnité (maximale) du Maire (43% de l’indice brut 1015) et du produit de 16,50% de l’indice brut 1015 par le
nombre d'Adjoints.
A compter du 28 mars 2014, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires d’une
délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants :
Maire : 34,40 % de l'indice 1015 ;
1er adjoint : 16,325 % de l’indice brut 1015
2ème adjoint : 13,20 % de l’indice brut 1015
3ème adjoint : 13,20 % de l’indice brut 1015
4ème adjoint : 13,20 % de l’indice brut 1015
Conseillers délégués (Marie-Claude CHATELIN déléguée au Tourisme ; Michel ARRIBE délégué à l’enfance-jeunesse) :
3,125 % de l’indice brut 1015
Par ailleurs, dans la limite de l’enveloppe maximale, les autres conseillers municipaux percevront une indemnité
égale à 1,035 % de l’indice brut 1015. Soit 472,33 € brut/mois pour 12 conseillers municipaux.
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement pour le Maire et les Adjoints, trimestriellement pour les
Conseillers. Elles seront revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
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8/ Fixation de l’indemnité du receveur
Le Maire expose au conseil municipal la proposition d’attribution, à taux plein, d’indemnités au bénéfice de
Madame Michèle SASSUS-ROMEO, Trésorière de MORLAAS, pour les prestations suivantes :

-

confection des documents budgétaires ;

-

conseil et assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.

Considérant les avis émis par l’assemblée :

-

Quels services rendus à la collectivité en dehors de ses attributions normales de percepteur ?

-

L’octroi d’une gratification à un fonctionnaire de l’Etat chargé du contrôle de la légalité des paiements
effectués par la commune est-il justifié d’un point de vue déontologique ?

-

La situation financière actuelle des collectivités qui doivent faire face à la baisse des dotations de l’Etat.

-

Dans quelle mesure la commune peut-elle moduler le taux d’attribution de cette indemnité ?

Le conseil municipal charge les conseillers communautaires de porter ce sujet auprès de l’assemblée
intercommunale. En fonction de la position adoptée par le conseil communautaire, le conseil municipal se
déterminera lors d’une prochaine séance.
9/ Fêtes et cérémonies
Le Maire expose au conseil municipal que le compte 6232 qui sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et
cérémonies revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que génère cette activité,
Considérant que l’instruction codificatrice n° 07-024 MO du 30 mars 2007 portant établissement des pièces
justificatives ne prévoit pas de dispositions particulières pour ce type de dépenses,
Considérant que le comptable doit exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa responsabilité et que, pour
ce faire, il peut solliciter de la part de la commune une délibération de principe autorisant l’engagement de telle
catégorie de dépenses à imputer à cet article,
Considérant que la trésorerie de Morlaàs a demandé à la commune de prendre une telle délibération, afin d’être en
mesure de dégager la responsabilité du comptable public,
Considérant que cette délibération doit fixer les principales caractéristiques des dépenses visées qui seront
mandatées sur ce compte,
Aussi, il est proposé au conseil municipal de prendre en charge au compte 6232, l’ensemble des biens, services,
objets et denrées ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que :
- diverses prestations et apéritifs servis lors de cérémonies officielles, manifestations diverses et inaugurations, les
repas pris dans des restaurants, comme par exemple les repas des aînés ou les vœux de la nouvelle année ou les
repas pris par des élus avec des représentants des partenaires institutionnels,
- les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évènements et
notamment lors de mariages, départs à la retraite, récompenses scolaires, sportives, culturelles ou lors de réceptions
officielles,
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- le règlement des factures de frais liés aux prestations de sociétés et de troupes de spectacles.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré se prononcent sur l’affectation des dépenses détaillées
ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget.
10/ Etablissement du règlement intérieur du conseil municipal.
Monsieur le Maire présente le projet de règlement intérieur du conseil municipal. Il précise au préalable que la
Commune de Buros n’est pas concernée par l’obligation législative (loi « ATR » du 6 février 1992) pour les conseils
municipaux de se doter d’un règlement intérieur qui s’applique aux communes de plus de 3500 habitants.
Néanmoins, il explique que ce document permettra de préciser les modalités de détail du fonctionnement de
l’assemblée.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal lors de la séance du 28 mars 2014 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le règlement intérieur de l’assemblée annexé à la présente
délibération.
11/ Délégations de pouvoir du conseil municipal au Maire.
Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au
conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
Il explique que, dans un soucis de bonne administration communale, au regard notamment des besoins d'exécution
dans les meilleurs délais de décisions déjà évoquées lors de séances précédentes, à l'occasion du vote du budget
primitif notamment, il s'avère justifié de déléguer certaine compétences au Maire.
Entendu l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,
décide, pour la durée restante du mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :
- De fixer, dans la limite d’un montant de 10 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
- De procéder, sous réserve de l’avis préalable de la commission finances, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet effet les actes
nécessaires,
- De prendre toute décision, dans la limite d’un montant de 40 000 €, concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- D’accepter les indemnités de sinistre dans le cadre des contrats d’assurances ;
- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
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- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts ;
- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau ;
- De régler les conséquences dommageables de tous les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux ;
- De réaliser les lignes de trésorerie, après avis de la commission finances.

12/ Questions diverses
Autres points abordés :

-

Monsieur le Maire rencontrera le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le vendredi 18 avril à 8h30, au sujet du
projet de maison de santé (dossier DETR 2014)

-

Proposition d’acquisition d’un tracteur pour les besoins du service technique : tracteur neuf pour un
montant de 46 000 € Ht / Reprise des 2 anciens tracteurs pour un montant HT de 21 000 € / Il en résulte une
soulte de 25 000 € (+ 200 € d’extension de garantie). Proposition adoptée par le conseil municipal.

-

Des problèmes importants d’incivilités sur la commune sont évoqués. Mme RAMEAU donne lecture d’un
projet de message à l’attention de la population. Le conseil municipal accepte que ce message soit diffusé
dans un prochain Pic de Buros.

-

Mme RAMEAU propose que la cérémonie du 11 novembre prochain soit organisée à BUROS. Le détail du
projet d’organisation est exposé. Le conseil municipal adopte ce projet.

Dates prochaines réunions en mairie :
Les permanences adjoints/commissions se tiendront tous les mercredis en mairie à partir de 18h.
Mercredi 16 avril à 18h00 : réunion de la commission développement local.
Mercredi 16 avril à 19h00 : rencontre commission vie scolaire-animation /représentants associatifs.
Mardi 22 avril à 20h30 : réunion de la commission finances.
Mardi 29 avril à 20h30 : prochain conseil municipal / budget primitif 2014.
Mardi 29 avril à 14h00 : réunion de travail PLU (en présence du BE Vanel-Duluc et de la DDTM).
Lundi 5 mai à 16h00 : réunion avec espace jeunes de Morlaàs.
La séance est levée à 23h45
Le Maire,
Thierry CARRERE
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