COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 22 novembre 2017
DATE DE CONVOCATION : 14 novembre 2017
Convoqués : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, 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, Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme
TAPIE et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents et excusés : 2
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 17
Nb de membres représentés : 1
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Mme Claire OXARANGO est désignée, secrétaire de séance à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR :
1

- Service des écoles

Personnel :
1.a : Création d’un poste d’Adjoint d’animation à temps complet
Budget :
1.b : Mise en sommeil du budget Caisse Des Ecoles
1.c : Admission des créances de cantine en non-valeur - CDE :DM1
2 - Budget général : Décisions modificatives
2.1 : DM 2 : transfert de crédits sur l’opération : école
2.2 : DM 3 : transfert de crédits sur l’opération : voirie communale
3
4
5
6

- Régime indemnitaire communal
- CCNEB Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
- Extension du réseau électrique FAURE
- Plan de formation mutualisé

7

- Divers

Le compte rendu du dernier conseil est approuvé à l’unanimité.
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1 - SERVICE DES ECOLES
Personnel :
Délibération n°1: Modification du tableau des effectifs de la Commune. Création d’un
emploi d’adjoint territorial d’animation de 2ère classe à temps complet.
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 13 septembre 2017 avec effet
au 1er janvier 2018,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps
plein afin de remplacer un agent du service Ecole, il y a lieu de prendre une délibération pour
l’augmentation heures/semaine d’une part (l’agent travaille actuellement 25h/hebdomadaire), et d’autre
part pour définir ses missions dans le cadre périscolaire et de façon complémentaire à l’école.
Ainsi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un emploi permanent d’adjoint
territorial d’animation de 2ème classe, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires pour occuper
les fonctions d’aide à un enseignant dans une classe de maternelle en complément de ses missions au
service périscolaire (TAP et garderie).
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la création d’un
emploi d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe,.
La modification du tableau des emplois prendra effet au 1er janvier 2018.

Budget :
Délibération n°2 : Mise en sommeil du budget de la Caisse des Ecoles (CDE) et transfert des
charges liées aux affaires scolaires vers le budget principal de la commune
Pour des motifs de cohérence fonctionnelle et de simplification administrative, le trésorier a
préconisé la mise en sommeil de la caisse des écoles et de transférer ses activités et charges budgétaires
liées aux actions à caractère éducatif en faveur des élèves de l’école de Buros à compter du 1 er janvier
2018 sur le budget principal.
Cette mise en sommeil permettra à terme la dissolution de la caisse des écoles, en effet l’article
212-10-alinéa 3 du Code de l’Education prévoit que « lorsque la caisse des écoles n’a procédé à aucune
opération de dépenses ou de recettes pendant 3 ans, elle peut être dissoute par délibération du Conseil
municipal».
Actuellement c’est la subvention de la commune qui assure l’équilibre financier du budget de la
caisse des écoles, complétées par les soutiens divers de la CAF et de l’Etat pour l’activité périscolaire.
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Monsieur Le Maire propose donc de transférer les activités actuelles :
-

La restauration et la gestion de l’approvisionnement alimentaire
L’organisation du temps périscolaire
Les transports scolaires
La gestion des crédits scolaires (fournitures et livres d’école)
La gestion du petit matériel et du petit équipement d’entretien
Les fournitures pédagogiques périscolaires

Ainsi, il demande aux membres du Conseil Municipal la mise en sommeil de la CDE pendant 3 ans,
délai après lequel son budget pourra effectivement être clôturé.
Budgétairement, l’actif et le passif seront transférés sur le budget principal de la commune. Les
sommes figurant à l’actif et au passif seront arrêtées à partir du compte de gestion adopté au titre de
l’année 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Prononce cette mise en sommeil
- Approuve le transfert d’activités et de charges budgétaires à compter du 1er janvier 2018
- Autorise Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération

Délibération N°3: Admission des créances en non valeur sur le budget - caisse des écolesAfin d’apurer les écritures correspondant aux dettes de cantine non recouvrables, le comptable public a
transmis un état des créances non recouvrables de 2015 à 2017 et demande à ce quelles soient admises en
non valeur.
L'admission en non-valeur peut être demandée par le trésorier dès lors que la créance lui paraît
irrécouvrable.
Ainsi Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le principe d’admission en non
valeur des créances. Le montant des créances relevées par le trésorier s’élève à 386.27 €. Monsieur le
Maire propose au conseil municipal d’accepter de mettre en non valeur ce montant de créances.
Il convient maintenant de mettre les crédits suffisants sur le compte correspondant de la caisse
des écoles. C’est pourquoi Monsieur le Maire propose de procéder à une DM pour compléter les crédits
au compte correspondant, tel que décrit dans le tableau ci-dessous:
CDE : DM1
Section de fonctionnement
Dépense
compte 60 68 :

Recette
- 236.27 €

compte 65 41:

+236.27 €

Le Conseil Municipal, ouî l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADMET en non valeur les créances pour un montant de 386.27 €
AUTORISE le Maire à procéder à la DM1, telle que présentée pour créditer le compte 6541 d’un
montant de 236.27 €.
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Délibération n° 4: Caisse de Ecoles: DM 2 Transfert de crédits
Le comptable a dû procéder à des régularisations de titres annulés sur exercices antérieurs, il convient
donc d’ajouter des crédits sur le compte correspondant pour procéder à cette opération telle que
présentée dans le tableau ci-dessous :
Ainsi, Monsieur le Maire propose de procéder le transfert suivant :
Section d’investissement
Dépense
compte 60 68 :

Recette
- 38.85 €

compte 673:

+38.85 €

Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la DM 2 de la Caisse des écoles et,
AUTORISE le Maire à procéder à créditer le compte 673 de 38.85 €

2- BUDGET GENERAL : DECISIONS MODIFICATIVES
Délibération n°5 : DM 2 : transfert de crédits sur l’opération : Ecole
Monsieur le Maire rappelle que les classes de l’école ont dû être équipées de nouveaux projecteurs
pour les TBI suite à différents problèmes de fonctionnement irréversibles.
Par ailleurs l’aménagement du portail automatisé dans le cadre de la sécurisation de l’accès à
l’école (Plan Particulier de Mise en Sureté) a également eu des coûts supplémentaires. Aussi pour
régler les factures en cours Monsieur Le Maire propose de procéder à un transfert de crédits, par la
DM suivante:
Section d’investissement
Dépense

Recette

OP 25 : Acquisition foncière
compte 21 31 :

OP 14 : Ecole
compte 21 58:

- 3 000.00 €

+3 000.00 €

APPROUVE la DM 2 du Budget Général
AUTORISE le Maire à procéder à créditer l’opération 14, compte 21 58 de 3 000 €.

Délibération n°6 : DM 3 : Transfert de crédits sur l’opération - Voirie communale Monsieur le Maire propose de réaliser des travaux de rénovation de voirie dés à présent pour des
raisons de sécurité. Les coûts n’ayant pas été envisagés, il est nécessaire de procéder er à un
transfert de crédits, par la DM suivante:
Section d’investissement
Dépense
OP 25 : Acquisition foncière
compte 21 31 :

Recette
- 40 000.00 €

OP 22 : Voirie communale
compte 21 58:

+40 000.00 €
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Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la DM 3 du Budget général,
AUTORISE le Maire à créditer l’opération 22 pour que les travaux soient réalisés au plus vite.

3- REGIME INDEMNITAIRE COMMUNAL
Délibération n°7 :Régime indemnitaire communal 2018
La mise en place du nouveau régime indemnitaire – le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) - pourra
être mise en place en 2018 suite à la sortie des décrets concernant la filière technique dont une
partie des agents de la commune font partie. Néanmoins afin de travailler sur le projet et de saisir le
CTI (dont le prochain aura lieu en 2018) et afin que les agents ne soient pas pénalisés dans le
versement de la prime, Monsieur le Maire propose de maintenir le régime indemnitaire actuel
jusqu’à l’avis du CTI.
-

L’IAT ( l’indemnité d’Administration et de Technicité) pour les cadres d’emplois des
adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d’animation et agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles.

-

L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour le cadre d’emploi des
attachés.

Dispositions générales :
Les indemnités seront versées mensuellement.
Le versement du régime indemnitaire ne sera pas maintenu dans son intégralité en cas
d’absence pour congé de longue maladie ou congé de longue durée. Il sera donc maintenu dans son
intégralité dans toutes les autres situations de congés ou autorisations spéciales d’absence. Pour tous
autres congés non rémunérés prévus par la règlementation, le versement ne sera pas maintenu.
Pour les fonctionnaires employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps
partiel, le montant des primes retenues sera proratisé dans les mêmes proportions que le temps de
travail.
Le Maire propose de retenir la revalorisation des ces indemnités pour les fonctionnaires
d’Etat, dans la limite des montants maxima réglementaires.
La présente délibération fait l’objet d’une mise à jour régulière pour prendre en compte les
mouvements de personnel.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’exercice, chapitre 012.
Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal
APPROUVE l’application du régime indemnitaire tel qu’exposé jusqu’à la mise ne place du

RIFSEEP
Prise d’effet de la délibération au 1er janvier 2018.
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4 – COMMUNAUTE DE COMMUNES NORD EST BEARN (CCNEB)
Délibération n° 8 : Approbation du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) du 28/09/201
L’arrêté préfectoral n°64-2016-07-22-009 du 22 juillet 2016 a créé la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn par fusion des Communautés de Communes Ousse-Gabas, du
Canton de Lembeye en Vic-Bilh et du Pays de Morlaàs, ce à compter du 1er janvier 2017.
Au titre des compétences obligatoires de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn,
figurent la « création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique (…).
Le nouvel établissement public de coopération intercommunale a adopté le régime de la
fiscalité professionnelle unique. Par délibération n°2017-1402-7.1-8, le conseil communautaire a
déterminé les attributions de compensations prévisionnelles pour les soixante-quatorze communes
constituant la Communauté de Communes du Nord Est Béarn.
Compte tenu des critères établis, pour le transfert des zones d’activités municipales à la
Communauté de Communes du Nord Est Béarn, sont concernées :
-

les zones de Berlanne et Biébachette sur Morlaàs, avec participation de la commune de
Buros ;
la zone de Las Passades sur Nousty ;
la zone de La Brame sur Ger ;
les zones Pey 1 et Pey 2 sur Pontacq.

Ainsi, les travaux menés par la CLECT ont abouti au rapport validé par elle lors de la séance
du 28 septembre 2017.
Les propositions formulées dans ce rapport impactent donc les attributions de compensation
des communes concernées par le transfert des zones telles que mentionnées ci-dessus.
Constatant que, conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le
transfert de compétence s’accompagne dans les neuf mois d’un rapport sur les répercussions
financières de ce transfert dans les relations établissements publics de coopération intercommunale /
communes,
Constatant que le rapport est soumis à l’approbation des communes,
Constatant que les propositions formulées dans ce rapport concernent le vote des charges
transférées au titre des zones d’activités devenues communautaires depuis le 1er janvier 2017,
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil
municipal, par 18 voix – Pour APPROUVE le rapport de la CLECT ci-joint ;
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à la présente
décision.
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5- ELECTRIFICATION RURALE
Délibération n°9 - Programme "FACE AB (Extension souterraine) 2017"
APPROBATION du projet et du financement de la part communale - Affaire n° 17EX085
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT
d'ENERGIE des Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux d’Alimentation de la
propriété FAURE Eric.
Madame la Présidente du Syndicat d'Energie a informé la Commune du coût estimatif des
travaux à réaliser, qui ont été confiés à l'Entreprise SPIE CityNetworks.
Monsieur le Maire précise que ces travaux ont fait l'objet d'une inscription au Programme
d'Electrification Rurale " FACE AB (Extension souterraine) 2017 ". Il propose au Conseil
Municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux.
OUI l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYNDICAT d'ENERGIE, de
l'exécution des travaux.
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
- montant des travaux T.T.C 10 460,35 €
- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et imprévus 1 046,04 €
- frais de gestion du SDEPA 435,85 €
TOTAL 11 942,24 €
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit :
- participation FACE 7 670,93 €
- T.V.A. préfinancée par SDEPA 1 917,73 €
- participation de la commune aux travaux à financer sur fonds libres 1 917,73 €
- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres) 435,85 €
TOTAL 11 942,24 €
La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte
définitif des travaux.
De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses "Fonds libres", le
SDEPA pourra lui demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux exécutés.
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Délibération n°10 : - Programme Remplacement Ballons Fluorescents (SDEPA) 2017
APPROBATION du projet et du financement de la part communale - Affaire n° 16BF066
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT
d'ENERGIE des Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux de : Remplacement des BF.
Monsieur le Maire précise que ces travaux ont fait l'objet d'une inscription au Programme
d'Electrification Rurale " Remplacement Ballons Fluorescents (SDEPA) 2017 ". Il propose au
Conseil Municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux.
OUI l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYNDICAT d'ENERGIE, de
l'exécution des travaux.
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
- luminaires sur console (montant TTC)
5 595,26 €
- luminaires sur candélabres (montant TTC)
0,00 €
- Assistance MOA, MOE, Imprévus
559,52 €
- frais de gestion du SDEPA
256,45 €
TOTAL
6 411,23 €
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit :
- participation Syndicat
- F.C.T.V.A.
- participation de la commune aux travaux à financer sur fonds
libres
- participation de la commune aux frais de gestion à financer sur
fonds libres
TOTAL

2 250,00 €
1 009,63 €
2 895,15 €
256,45 €
6 411,23 €

La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte
définitif des travaux.
De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses "Fonds libres", le SDEPA
pourra lui demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux exécutés.

6- PLAN DE FORMATION MUTUALISE
Délibération n°11- Approbation du Plan de formation mutualisé
Le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction
Publique Territoriale impose aux collectivités locales d'établir pour leurs agents un plan de
formation annuel ou pluriannuel. Cette obligation a été réaffirmée par la loi n°2007-209 du 19
février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques et
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet
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d'accompagnement à la rédaction d'un plan de formation mutualisé sur le territoire de l'Est Béarn du
Département des Pyrénées-Atlantiques.
A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet outil.
Ce projet permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le territoire concerné.
Le Conseil municipal après avis du Comité technique intercommunal émis en dernier lieu le
19/09/2017 adopte le plan de formation mutualisé.

Délibération n°12 - Contenu du plan de formation de la collectivité pour les années
2017-2019 –
Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 84-594 modifiée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 1997 relative à la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de
la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2008-830 relatif au livret individuel de formation,
Vu l’avis du Comité technique intercommunal placé auprès du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale du département des Pyrénées-Atlantiques émis le 19/09/2017.
Le Conseil municipal décide d’appliquer le Plan mutualisé tel que présenté :
Article 1er :
Le plan de formation des agents de la collectivité pour la période de 2017 à 2019 est constitué des
actions figurant en annexe de la présente décision.
Article 2 :
Le directeur général des services est chargé de la mise en œuvre du plan de formation
- Document à adresser à : CNFPT.

7 - DIVERS
- Point sur l’avancement des projets de - voiries –
La desserte du chemin de Roumieu, l’aménagement de l’allée de Morlanée, chemin Langlés,
chemin de Guitte, (nettoyage du fossé), le Haut du chemin de petit Jean, Chemin Carrere ont été
réalisés, les travaux de trottoirs route de Morlaàs démarrent la semaine prochaine.
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- Point sur l’avancement des projets - bâtiments –
L’étude avec le CAUE sur le devenir de l’aménagement de l’ancien presbytère a donné lieu à 2
réunions et se poursuit. L’esquisse concernant la réalisation de la toiture et de la façade du foyer a
été rendue, un architecte choisit pour mener la réalisation. Le marché public aura lieu à compter de
janvier 2018, et les travaux à partir du mois d’avril.
- Point sur l’avancement de - l’étude patrimoniale –
L’équipe d’étudiants de l’UPPA en charge de l’étude patrimoniale a informé la commune d’un
désagrément au cours des recherches : les archives de Buros antérieures à 1946 ont été détruites par
un champignon, tandis que les informations plus récentes jusqu’en 1972, sont pour l’instant en
quarantaines.
- Incidence sur la réforme de la taxe d’habitation :
Information du Sénateur Max Brisson (voir annexe 2 pièces jointes 1 et 2 ) > en 2018 l’Etat
devrait attribuer une compensation aux communes pour équilibrer la perte de la taxe d’habitation
prévue pour les foyers identifiés.
A Buros, actuellement 703 foyers payent une TH, 57 foyers en sont exonérés. Avec l’application de
la réforme, en 2018, ce seront 330 foyers qui ne seront plus redevables de la Taxe d’habitation, à la
commune.
- Contacts médecins
Plusieurs médecins ont appelé pour visiter le pôle médical et faire part de leurs motivations. Ils
seront reçus prochainement.
- Contact multiple rural : information d’une démarche de possible création d’activité
commerciale à Buros.
- Baux ruraux: projets d’installation d’une ferme - production spiruline. Recherche de
terrain adapté
-

Rythmes scolaires : en février, les communes devront se positionner sur le choix de la
semaine type adoptée. La tendance des communes de l’intercommunalité est la semaine à
4 jours, à Buros on tend plutôt vers la semaine à 4 jours et demie du fait du rendu de
l’enquête après des parents et des garanties de l’état concernant le versement de
subventions pour l’organisation des TAP.
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(La séance est levée à 23h30)
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