COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 28 juin 2017
DATE DE CONVOCATION : 15 juin 2017
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 14
Nb de membres représentés : 18
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER (1ère adjointe), Gérard BRUSQUE
(2ième Adjoint), Jean-Claude LE CREFF, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN,
Didier HARITCHABALET, Cécile KARKACH, Milène OUSTALET, Laurent DOURRIEU,
Céline GUISSET, Marie-Claude CHATELIN (conseillers),
Etaient absents excusés : Patrick SEVEL donne procuration à Jean-Claude LE CREFF, Valérie
RAMEAU donne procuration à Céline GUISSET, Céline RAUDE donne procuration à Laurent
DOURRIEU, Claire OXARANGO donne procuration à Thierry CARRERE, Jérôme TAPIE.
Serge DUMOULIN est désigné secrétaire de séance.
Séance du 28 juin 2017

ORDRE DU JOUR :
1/ Voirie 2017: Demande de subvention – Conseil départemental 2/ Pôle de santé: Convention d’occupation précaire
3/ Questions diverses

Approbation du compte rendu du dernier conseil

1/ Voirie 2017: Demande de subvention – Département
Les dépenses de voiries 2017 évaluées à 79 484.79 € HT peuvent bénéficier d’une aide de
12 704.28 € HT dans le cadre du nouveau dispositif « Solidarités territoriales » du Département.
La prochaine commission ayant lieu en fin d’été, il convient d’approuver le programme de rénovation
de voirie 2017 et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette aide dés à présent afin d’avoir
l’accord avant le début des travaux prévus en septembre 2017 : rénovation du chemin Cartau et du
chemin Carrere à Buros. Les crédits nécessaires ont été inscrits au BP 2017.
Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, le conseil municipal :
Approuve à l’unanimité l’opération de réalisations de travaux de voirie 2017 et autorise Mr Le Maire à
solliciter une aide de 12 704.28 € dans le cadre du nouveau dispositif « Solidarités territoriales » du
Département.
La présente délibération sera notifiée au Département.
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2/ Pôle de santé: Convention d’occupation précaire
Afin d’étendre l’offre du pôle de santé à plusieurs spécialités, la commune peut proposer une
convention d’occupation de bail précaire à des praticiens de santé souhaitant donner quelques journées
de consultations par mois et par trimestre.
Monsieur Le Maire, a fait part à l’assemblée de la demande formulée par Julien Lacout Labarthe,
diététicien, tendant à l’occupation, à des fins professionnelles, du local communal, situé 60, chemin de
l’église, 64 160 Buros, à raison d’une journée par semaine.
Invité à se prononcer sur le projet de contrat de location le conseil municipal,
Approuve le projet de bail tel qu’il est présenté, pour louer à Monsieur Julien Lacout Labarthe,
à un usage exclusivement professionnel, un cabinet du pôle de santé, situé 60, chemin de
l’église, 64 160 Buros, aux conditions suivantes :
- Selon une période de 3 mois de location renouvelable sur la même durée
- 100 € le montant mensuel du loyer pour un jour de consultation /semaine
Autorise le maire à signer ce contrat et tout contrat locatif adapté à d’autres demandes
éventuelles de ce type avec de futurs locataires, professionnels de santé.

3/ Adhésion au périmètre du Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL)
Vu la loi MAPTAM n°2014-58 du 27/01/2014 et la loi NOTRE n°2015-991 du 7/08/2015, et
notamment les articles relatifs à la prise de compétence GEMAPI de manière obligatoire par les EPCIFP au 01/01/2018,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’alinéa I-1° de l’article L.5211-18,
relatif à l’extension de périmètre des établissements intercommunaux,
Vu la délibération n°2017-1304-8.8-1 de la communauté de communes Nord-Est Béarn validant le plan
pluriannuel de gestion du bassin versant des Luys sur les 19 communes concernées,
Vu les projets de statuts du syndicat du bassin versant des Luys,
Considérant que l'intervention des collectivités organisées à l'échelle des bassins versant permet une
gestion raisonnée et pérenne des cours d'eau pour l'atteinte d'objectifs de gestion relevant de l'intérêt
général,
Considérant l’étude stratégique à l’échelle du bassin versant amont des Luys menée par la communauté
de communes Nord-Est Béarn sur le périmètre relevant de sa compétence,
Considérant que le syndicat du bassin versant des Luys vise un dépôt du dossier unique, volet
réglementaire comprenant une Déclaration d’Intérêt Général et un dossier loi sur l’eau, lui permettant
de justifier ses actions et d’intervenir, selon ses compétences, sur l’ensemble de son périmètre de
compétence,
Considérant qu’à compter du 01/01/2018, la compétence GEMAPI sera attribuée à la communauté de
communes Nord-Est Béarn qui se substituera automatiquement à la commune de Buros au sein du
syndicat du bassin versant des Luys,
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Considérant que l’extension du périmètre du SBVL en 2017 permettra au syndicat d’être opérationnel
dès le 01/01/2018 à l’échelle du bassin versant,
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :
Décide de demander l’adhésion de la commune de Buros au sein du syndicat du bassin versant des
Luys à compter du 31/12/2017, pour la partie de la compétence de gestion des cours d’eaux et des
milieux aquatiques pour laquelle elle est déjà compétente, à savoir la réalisation d’études sur les cours
d’eau, et pour la partie du territoire située sur le bassin versant des Luys.
Désigne conformément aux statuts du syndicat 1 délégué titulaire : Mr Carrère et 1 délégué suppléant :
Me Josy Vauttier pour représenter la commune au sein du Comité Syndical.
La présente délibération sera notifiée à la Communauté de Communes Nord-Est Béarn.
4/ Opération de création d’une voie piétonne sur l’allée Morlanné - Sollicitation

d’une aide financière au titre de la répartition des amendes de police.
L’opération d’aménagement s‘élève à 17 702.44 € HT.
Dans le cadre du plan de financement de cette opération M. Le Maire propose de solliciter une aide
financière du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques au titre de la répartition des amendes de
police, pour la réalisation d’un cheminement piétonnier. Ce cheminement devra assurer la sécurité des
usagers, notamment les collégiens, se déplaçant sur cette voie, allée de Morlanné, depuis le début du
chemin Cartau,
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis de l’entreprise A3TP, pour un montant de 17 702.44 € HT.
Dans le cadre du marché à bons de commande portant sur la voirie communale.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

Approuve l’engagement de ces travaux dans le cadre de la réalisation de la réalisation de
l’opération de création d’une voie piétonne.

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques au titre de la répartition du crédit des amendes de police.

5/ OBJET : Contrat de ruralité : Fiche projet de la commune de Buros pour la
réalisation d’une maison des jeunes et des associations
Dans le cadre du nouveau contrat de ruralité, annexé, la commune de Buros va présenter le projet de
réalisation d’une maison des jeunes et des associations. (voir fiche jointe).
Afin de recenser les projets des communes, des fiches doivent être remises au plus tard le 30 juin.
Le conseil municipal après en avoir largement délibéré a validé la proposition de fiche projet jointe
afin de bénéficier de l’aide du contrat de ruralité dont le plan de financement a été évalué selon la
répartition suivante :
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-

115 000 € ht Etat
80 000 € ht Département
135 000 € ht Autofinancement

Et autorise le Maire à mettre tout en œuvre et à signer tout document permettant d’obtenir une aide
dans le cadre du contrat de ruralité.
Cette délibération sera notifiée à la Communauté de communes Nord Est Béarn.
6/ OBJET : Travaux de rénovation de l’ancien presbytère en maison des jeunes et

des associations : Demande de DETR 2017
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision de rénover dès les locaux existants de
l’ancien presbytère sur la base d’un programme prévisionnel visant à créer une salle commune pour les
associations et les jeunes et des salles indépendantes au même endroit. L’objectif étant de fédérer dans
un lieu partagé avec un fonctionnement mutualisé les associations locales.
Cette rénovation est composée d’une phase d’étude de faisabilité, d’une phase d’étude technique,
d’une phase de réalisation de travaux, et une phase de fin de travaux, comprises entre 2017 et 2020.
Le plan de financement prévu :
-

Participation de l’Etat au titre de la DETR 2017, dont le taux d’intervention est compris entre
20 à 35%

-

Participation du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre des solidarités
territoriales, à hauteur de 30 % sur la rénovation, avec un plafond de travaux de 400 000 €.

-

Le reste constituant la part d’autofinancement de la commune

Invité à se prononcer le conseil municipal a délibéré sur :
-

L’engagement des travaux de rénovation de l’ancien presbytère rénové en maison des jeunes et
des associations, sur la base du plan de financement exposé par Monsieur le Maire.

-

Etant entendu que les montants concernant la phase études ont été prévus au budget.

Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de Monsieur le Préfet des PyrénéesAtlantiques, au titre de la DETR 2017.

Questions diverses
-

PLU : approbation prévue fin juillet en conseil communautaire sera reporté en septembre

Le projet complet du PLU de Buros devra être présenté en conférence des maires avant et
approuvé en conseil communautaire début septembre.
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-

Aménagement du centre bourg : contacts promoteurs et bailleurs sociaux

Plusieurs contacts ont été pris pour réfléchir à l’implantation de nouveaux types d’habitat dans le
centre bourg : logements sociaux mixés avec séniors.
Une réunion est prévue en septembre avec plusieurs interlocuteurs dont l’OPH65.
-

Rénovation Foyer rural

Une nouvelle esquisse pour ajuster le tarif va être demandée au cabinet d’architecte Maury.
-

Recherche médecin

Face à la pénurie de médecins, une piste de recrutement de médecins espagnols va être étudiée :
une rencontre avec un cabinet de recrutement est prévue en juillet.
-

Fête locale / Journée de la famille / Inauguration centre bourg/ recherche patrimoniale/

Bonne organisation du comité des fêtes avec un gros travail en amont/ annonce du programme de la
journée des familles et de son organisation le samedi 2 septembre/ inauguration des nouveaux
aménagements de la commune programmée le samedi 30 septembre 2017/ un groupe d’étudiants en
master tourisme et Culture, (UPPA de PAU) va travailler sur le patrimoine de Buros, un cahier des
charges est à définir pour établir la commande précise.
-

Rythmes scolaires

La semaine scolaire de l’école de Buros restera à 4 jours et demi à la rentrée scolaire 2017-2018
avec les APC qui passeront le matin. Les TAP seront maintenus.
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