PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 26 FEVRIER 2014

DATE DE CONVOCATION : 10/02/2014
Étaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Laurent DOURRIEU, Jean-Claude LE CREFF, Jean-Claude PEYRAS, Gérard
BRUSQUE (adjoints au Maire), Serge DUMOULIN, Valérie LARREGAIN, Patrick SEVEL, Jean TAG, Jérôme TAPIE et
Josiane VAUTTIER.
Absents / excusés : Jérôme AMIGUES, Corinne CALASNIVES, Véronique MOST et Jean-Marie SOUBIES.
Nb de membres en exercice : 15
Nb de membres présents :
11
Nb de membres représentés : 0
La séance est présidée par Monsieur Laurent DOURRIEU, 1er adjoint au Maire. (Le Maire ne peut pas présider la
séance au cours de laquelle le compte administratif est soumis au vote de l’assemblée)
Valérie LARREGAIN est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
Le PV du conseil municipal du 27 novembre 2013 est approuvé.
ORDRE DU JOUR :
1/ Présentation et vote du compte administratif 2013.
2/ Proposition d’accompagnement du service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion
Locale pour la réalisation des travaux du secteur 1 de l’opération d’aménagement du centre bourg.
3/ Proposition d’hébergement de concentrateurs sur des toits de bâtiments communaux dans le cadre du projet
Compteurs Communicants Gaz de GrDF.
4/ Point sur les affaires en cours et questions diverses.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/Présentation et vote du compte administratif 2013
Budget principal :
Investissement
Dépenses
Recettes

Budget
1 385 405,95 €
1 385 405,95 €

Résultat
Investissement
Fonctionnement
Résultat global :

23 625,32 €
445 177,62 €
468 802,94 €

Budget annexe assainissement
collectif :
Investissement
Budget
Dépenses
366 476,19 €
Recettes
366 476,19 €

Réalisé
1 061 949,14 €
1 085 574,46 €

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget
1 460 446,01 €
1 460 446,01 €

Réalisé
1 208 768,66 €
1 653 946,28 €

Réalisé
363 363,31 €
164 217,24 €

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget
232 567,40 €
232 567,40 €

Réalisé
27 678,36 €
232 005,12 €
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Résultat
Investissement
Fonctionnement
Résultat global :

- 199 146,07 €
204 326,76 €
5 180,69 €

Budget annexe MSP :
Investissement
Budget
Dépenses
385 356,00 €
Recettes
385 356,00 €
Résultat
Investissement
Fonctionnement
Résultat global :

-

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget
150 000,00 €
150 000,00 €

Réalisé
4 416,34 €
25 000,00 €

6 454,27 €
20 583,66 €
14 129,39 €

Budget annexe lotissement :
Budget annexe Caisse des Ecoles
Fonctionnement
Budget
Dépenses
86 411,78 €
Recettes
86 411,78 €
Résultat
Fonctionnement

Réalisé
266 454,27 €
260 000,00 €

non réalisé en
2014

Réalisé
69 264,05 €
75 410,43 €

6 146,38 €

Budget annexe Centre Communal d'Action Sociale
Fonctionnement
Budget
Réalisé
Dépenses
9 818,64 €
6 830,00 €
Recettes
9 818,64 €
10 088,64 €
Résultat
Fonctionnement

3 258,64 €

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2013,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

2

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 26 FEVRIER 2014

Le conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2013.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Suite à l’exposé détaillé des comptes de l’exercice 2013,
Hors de la présence de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2013 (10 pour ; 1 abstention).

2/ Proposition d’accompagnement du service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion
Locale pour la réalisation des travaux du secteur 1 de l’opération d’aménagement du centre bourg.
Pour rappel : la commune de BUROS a adhéré au service voirie réseaux intercommunal de l’Agence Publique de
Gestion Locale.
Abonnement : 2255 € / an.
Dans le cadre de cet abonnement, le service assure ses interventions (Accompagnement dans la définition des
projets ; Préparation de dossiers de demande de subvention ; Réalisation complète ou partielle d’une opération de
l’étude de faisabilité à l’aide à la réception ; Passation et exécution des marchés de prestations intellectuelles ou de
fournitures courantes et services ; Veille technologique et diffusion de l’information, délivrance de renseignements
et conseils ; Réalisation de contrôles et expertises à la demande ; Aide à l’utilisation du « guichet unique » ;
Assistance à la gestion de la voirie et de la circulation ; Elaboration des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services
(AEP, Assainissement) ou de règlements de service ; Elaboration et suivi de programmes de travaux de voirie,
d’ouvrages d’arts et de réseaux) dans la mesure où « elles ne nécessitent pas la mobilisation de moyens humains
importants ». Une contribution supplémentaire pour toutes les interventions autres que celles réalisées dans le
cadre de l’abonnement est fixée à 231 € / demi-journée d’intervention (une convention est conclue pour fixer le
nombre de demi-journées d’intervention).
Pour l’établissement de l’avant-projet sommaire et des dossiers de demande de subvention, la participation n’est
appelée que si et lorsque la collectivité passe en phase de réalisation.
Proposition de contribution supplémentaire pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la 2
du centre bourg :

ème

phase d’aménagement

Proposition originale du 06/11/2013 :
Etudes : 21 ½ journées x 224 = 4 704,00
ACT (DCE + marché) : 22 ½ journées x 224 = 4 928,00
DET (chantier + AOR) : 44 ½ journées x 224 = 9 856,00
Soit un total de 19 488,00 net (non assujettis à la TVA).
Ce montant total devant être amené à 20 097,00 € du fait de l’augmentation du prix de la ½ journée au 01/01/2014
de 224 à 231 € net.
Propositions de contributions supplémentaires secteur par secteur :
Secteur 1 (carrefour Rte de Morlaàs et abords maison médicale) :
Etudes : 9 ½ journées x 231 = 2 079,00
ACT (DCE + marché) : 12 ½ journées x 231 = 2 772,00
DET (chantier + AOR) : 18 ½ journées x 231 = 4 158,00
Soit un total de 9 009,00 net (non assujettis à la TVA).
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Secteur 2 (chemin de l’école) :
Etudes : 4 ½ journées x 231 = 924,00
ACT (DCE + marché) : 6 ½ journées x 231 = 1 386,00
DET (chantier + AOR) : 14 ½ journées x 231 = 3 234,00
Soit un total de 5 544,00 net (non assujettis à la TVA).
Secteur 3 (route de Morlaàs jusqu’à la mairie) :
Etudes : 6 ½ journées x 231 = 1 386,00
ACT (DCE + marché) : 6 ½ journées x 231 = 1 386,00
DET (chantier + AOR) : 14 ½ journées x 231 = 3 234,00
Soit un total de 6 006,00 net (non assujettis à la TVA).
Secteur 4 (bas du chemin de l’Eglise jusqu’à la RD222) :
Etudes : 2 ½ journées x 231 = 462,00
ACT (DCE + marché) : 4 ½ journées x 231 = 924,00
DET (chantier + AOR) : 8 ½ journées x 231 = 1 848,00
Soit un total de 3 234,00 net (non assujettis à la TVA).

Coût total pour les 4 secteurs : 103 ½ journées = 23 793,00 €,
Soit 16 ½ j et 3 696,00 € de plus que la proposition initiale.
Ceci s’explique par le découpage du dossier en « tranches autonomes (un marché indépendant pour chaque
secteur) » qui amène une multiplication des tâches identiques (montage de DCE, analyse des offres, réunions de
préparation de chantier, OPR) alors que celles-ci sont mutualisées entre les différents secteurs s’ils sont regroupés
dans le cadre d’un marché unique (qui peut être à tranches conditionnelles réalisées sur plusieurs années).
Cette proposition est calculée en estimant le temps à passer sur chaque stade de la maîtrise d’œuvre,
indépendamment du montant des travaux à réaliser (et non du pourcentage comme les maîtres d’œuvre privés).
Elle ne changera donc pas si le montant des travaux varie, à moins que le programme de travaux soit modifié dans
des proportions importantes.

Invité à délibérer, le conseil municipal accepte de conventionner avec l’APGL pour l’accompagnement
(Etudes/ACT/DET) sur le secteur 1 de l’opération d’aménagement du centre bourg.
Néanmoins, Monsieur le Maire n’étant pas en mesure lors de la séance de présenter le contenu précis de la
convention et le montant prévisionnel de l’opération, la délibération interviendra lorsque l’ensemble de ces
éléments auront été fournis par l’APGL.

Pour information : le service voirie réseaux de l'APGL viendra en mairie présenter le résultat de son travail d'étude
sur le secteur 1, et le détail de l'estimation du coût des travaux, le mardi 11 mars à 11h00.
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3/ Proposition d’hébergement de concentrateurs sur des toits de bâtiments communaux dans le cadre du projet
Compteurs Communicants Gaz de GrDF.

DELIBERATION : proposition de convention entre la commune de Buros et GrDF, Gaz réseau Distribution France,
pour l’hébergement de concentrateurs sur des toits de bâtiments communaux dans le cadre du projet Compteurs
Communicants Gaz de GrDF.
Monsieur le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz
s’expriment en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés pour
une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique
sur index réels.
Le projet « Compteurs Communicants Gaz de GrDF » a un objectif double. Il s’agit d’améliorer la qualité de la
facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la maîtrise
de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (délibération de la CRE du 13 juin 2013) a proposé
aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation la généralisation des compteurs de gaz communicants. Les
Ministres concernés ont donné leur accord de principe de déploiement de ces nouveaux compteurs baptisés
GAZPAR.
La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser de concentrateurs sur des points hauts de la
commune. La commune de Buros est sollicitée pour héberger des concentrateurs sur des toits de bâtiments
communaux : l’Eglise et la salle polyvalente.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les termes de la convention de partenariat.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de ses membres présents (8 votes
contre, 2 votes pour, 1 abstention) refuse d’adopter ladite convention pour l’installation et l’hébergement des
concentrateurs sur des toits de bâtiments communaux.

4/ Points divers, affaires en cours et questions diverses
Voirie communale :
DELIBERATION : Réparation de voies communales suite aux intempéries de janvier 2014.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les fortes intempéries du 24 et 25 janvier dernier ont
occasionné des dégradations importantes sur plusieurs chaussées.
Il poursuit en présentant le programme de réparation de ces voies communales ainsi que les estimations
prévisionnelles réalisées par le contrôleur de la D.D.T.M. :
•
•
•
•
•

Chemin de Petit Jean (nettoyage, reprofilage en grave émulsion et enduit monocouche) : 9 708 € HT.
Chemin de Higuère (nettoyage, rechargement et réfection chaussée en enduit tri-couche) : 9062 € HT.
Chemin Langlès (nettoyage, reprofilage en grave émulsion et enduit monocouche) :
10 560 € HT.
Chemin Roumieu (pose de bordures T2, assainissement pluvial et reprise de la chaussée) : 8 725 € HT.
Route de Montardon (nettoyage, rechargement et réfection chaussée en enduit tri-couche) : 18 895 € HT.
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Le programme s’élève à un montant total de 56 950 € HT.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
-

Approuve l’engagement des travaux de réparation des chaussées, conformément au programme suscité ;

-

Les crédits seront repris au budget primitif pour l’exercice 2014 ;

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de Monsieur le Président du Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques au titre du fonds « intempéries » sur voiries communales ;

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de Monsieur le Préfet des PyrénéesAtlantiques au titre du fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles.

Projet de maison de santé : obtention du label « Maison de Santé Pluridisciplinaire » suite au comité de l’ARS du
4 février 2014.
Information : Réunion de travail en mairie le jeudi 6 mars à 20h30 (architecte ; SEMILUB et professionnels de
santé).
Contentieux / rappel : un recours pour excès de pouvoir a été déposé au tribunal administratif de Pau par un
riverain du chemin Langlès, demandant l’annulation d’un permis de construire modificatif délivré en septembre
dernier.
Un cabinet d’avocat spécialisé (Me Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU) a été mandaté pour donner suite
à cette affaire : production d’un mémoire en défense.
Requête du 6 décembre 2013 présentée par M. et Mme SAINT AMON demandant au juge des référés
d’ordonner la suspension des arrêtés accordant un PC et PC modificatif à Mme SABRIER, jusqu’à ce qu’il soit
statué au fond sur la légalité de cette décision. Motif : la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une
autorisation de construire pour laquelle les travaux ont commencés.
Par ordonnance du 13/01/2014, la requête de M. et Mme SAINT AMON est rejetée et ces derniers verseront la
somme de 750 € à Mme SABRIER et la même somme à la commune de Buros.
Honoraires avocat : Dossier TA sur le fond : 1380 € / Dossier référé : 1620 €
Prise en charge par l’assurance juridique de la commune : Procédure au fond : 915 € / Référé : 475 €

Organisation des bureaux de vote pour les élections municipales : le tableau de tenue des bureaux de vote
n’est pas encore complet.
Autres points abordés lors de la séance :
Présentation d’un courrier de demande de subvention pour la scolarisation d’enfants domiciliés sur Buros et
scolarisés à l’école Saint-Joseph à Morlaàs.
Le conseil municipal confirme sa position dans ce domaine : aucune participation ou subvention ne sera
accordée pour la scolarisation d’enfants résidants sur Buros et inscrits dans une école privée en dehors de la
commune.
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Présentation d’une demande de subvention pour le centre d’accueil de jour « Les Tournesols » de Sévignacq
qui accueille des personnes âgées en perte d’autonomie physique ou psychique. La demande porte sur un
droit d’entrée de 1,20 € par habitant et ce, par le biais d’une convention passée avec le commune.
A ce jour, une personne de Buros est accueillie dans cet établissement.
Considérant qu’un établissement similaire existe également sur le territoire du Pays de Morlaàs (Résidence
« le Bosquet » à Morlaàs), le conseil municipal propose que le CCAS étudie la possibilité d’attribuer une aide
financière individuelle aux personnes de Buros accueillies au centre d’accueil de jour « Les Tournesols ».
Proposition d’achat par M. Jacques COURRIADES d’une remorque agricole appartenant à la commune : 700
€. Le conseil municipal accepte cette proposition.
La notice explicative (ou cahier des charges) établie par M. OSANZ, qui définit notamment les règles de
construction dans le lotissement communal du bourg, est examinée puis modifiée sur différents points.

La séance est levée à 23h45

7

