COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 13 décembre 2017
DATE DE CONVOCATION : 06 décembre 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 : 6
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 11
Nb de membres représentés : 3
Nb de votes : 14
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
M. Gérard Brusque est désigné secrétaire de séance à l'unanimité.

1. COMMUNAUTE DE COMMUNES NORD EST BEARN : CONVENTION
D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA ZONE D’ACTIVITE DE BERLANNE OUEST.

D’ENTRETIEN DU RESEAU

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la Communauté de Communes du Pays de
Morlaàs a réalisé en 2012 des travaux d’extension de la zone d’activités de Berlanne sur sa partie
ouest, située sur le territoire de BUROS. Le réseau d’éclairage public de cette nouvelle zone
aménagée comprend 36 mâts.
La Communauté de Communes du Nord Est Béarn, dotée de la compétence obligatoire développement économique - a sollicité la commune de BUROS pour assurer l’entretien de ce réseau.
Etant précisé que depuis le 1er janvier 2015, la commune a confié au Syndicat d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) l’entretien préventif et correctif de son réseau d’éclairage public.
Monsieur le Maire a présenté au conseil municipal les termes de la convention comprenant 6
articles. L’article 4 indique notamment que « la Communauté de communes remboursera,
annuellement, à la commune de Buros, les dépenses engagées pour son compte concernant
l’exécution de la mission. » Le coût annuel de la mission est estimé à 725 €.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
A Approuvé les termes de la convention de mandat (ci-jointe) entre la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn et la Commune de BUROS, pour l’entretien du réseau d’éclairage
public de la zone d’activité communautaire de Berlanne Ouest.
1.

A Chargé Monsieur le Maire de signer ladite convention.
2.
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2. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION POLYVALENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE A TEMPS NON COMPLET

Le Maire propose au conseil municipal la création d'un emploi non permanent
d’adjoint d’animation polyvalent à temps non complet pour assurer des missions
d’animation et d’entretien principalement au service périscolaire de la commune pour une
durée maximale de 7 mois.
L'emploi serait créé pour la période du 02/01/2018 au 13/07/2018, pour
un emploi à temps non complet
La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 7 heures. Cet emploi
appartient à la catégorie hiérarchique C.
L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des
dispositions de l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction
Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agent contractuel pour faire face à un
accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de douze mois par
période de dix-huit mois consécutifs.
La rémunération de cet emploi pourrait être doté :
Pour un emploi de catégorie C du traitement afférent à l'indice brut 340 soit 321
indice minoré.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir
délibéré,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
A Décidé

- la création, pour la période du 02/01/2017 au 13/07/2017 d'un emploi non
permanent à temps non complet d’adjoint d’animation polyvalent représentant
7 heures de travail par semaine en moyenne,
- que cet emploi sera doté d’un traitement afférent à un indice brut de 340
soit 321 indice minoré.

A autorisé

le Maire à signer le contrat de travail selon le modèle annexé à la présente
délibération,

A Précisé

- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

(Séance levée à 23h)
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