COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 24 JANVIER 2018
DATE DE CONVOCATION : 16 JANVIER 2018
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.
Jean-Claude LE CREFF est désigné Secrétaire de séance à l'unanimité.
1. DOTATION D’EQUIPEMENT

DES TERRITOIRES
DES JEUNES ET DES ASSOCIATIONS

RURAUX (DETR) 2018 – CREATION D’UNE

MAISON

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la décision de créer une maison des jeunes et
des associations.
L’objectif étant de fédérer dans un lieu partagé avec un fonctionnement mutualisé les associations
locales et les jeunes. A ce titre, le projet s’inscrit dans l’axe de la cohésion sociale du dispositif de
financement de la DETR 2018.
Cette rénovation est composée d’une phase d’étude de faisabilité et d’une phase d’étude technique
actuellement menées en partenariat avec le CAUE. La phase de réalisation de travaux sera comprise
entre 2018 et 2020.
Le plan de financement de cette opération se décomposerait ainsi:
-

Participation de l’Etat au titre de la DETR 2018, dont le taux d’intervention est compris entre 20
et 35% , soit 175 000.00 €.

-

Participation du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du nouveau
règlement de territoire, à hauteur de 20 % sur la rénovation et de 10 % sur l’ingénierie de projet,
soit 30 % pour une participation à hauteur de 120 000.00 €.

-

Le reste constituant la part d’autofinancement de la commune, soit 35 % > 231 620.00 €
Soit un montant total de 526 620.00 €.

Invité à se prononcer et à délibérer, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
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-

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 crédits seront inscrits au budget primitif 2018 en fonction des marchés
passés pour ce projet.

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de Monsieur le Préfet des
Pyrénées-Atlantiques, au titre de la DETR 2018.

2. BUDGET
2018.

COMMUNAL:

PAIEMENT

DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent soit 162 265.00 € pour les opérations d’investissement du budget principal. Cette
autorisation est nécessaire lorsque la Commune doit faire face en début d’année à de nouvelles dépenses
d’investissement ne pouvant attendre le vote du budget. Ainsi compte tenu des opérations en cours,
Monsieur le Maire présente les dépenses potentielles nécessitant la présente délibération.
1- BUDGET GENERAL
1- Opération 22/ Voirie communale
Afin que la rénovation de la voirie ne subisse pas d’interruption jusqu’au prochain Bp.
Compte 21 51 – réseaux de voirie : 9 000.00 €
2- Opération 27/ FOYER
L’étude concernant la rénovation extérieure du foyer a débuté en 2017 pour la partie étude
projet avec l’accompagnement d’un cabinet d’architecte.
Le coût total de l’opération représente, 151 242.71 € ttc pour les travaux de rénovation. Afin de signer les
marchés Monsieur Le Maire précise au conseil que le coût de l’opération doit être inscrit au budget. Bien
que prévue au budget 2017, l’opération n’a pu être réalisée qu’en partie pour ce qui est de l’étude du
projet. Les travaux ont été planifiés en 2018.
L’avis de marché de la rénovation des façades extérieures étant en cours, Monsieur Le
Maire, demande au Conseil d’inscrire les montants sur l’exercice en cours afin de signer les marchés en
vue de la réalisation de l’opération en précisant :
Compte 21 35 : Travaux > 151 250.00 €
Compte 20 31 : Frais études > 1 856.00 €
 Soit 153 106.00 € au total
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- BUDGET POLE DE SANTE
La limite du quart des crédits ouverts au budget annexe du pôle de santé lors de l'exercice précédent
en investissement pour l’opération d’équipement du pôle de santé est de 27 357.00 €.
Compte tenu des finitions et aménagements divers prévus, il convient d’inscrire :
Compte 21 35 – agencement de bâtiments : 5 000.00 €
Après cet exposé il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent pour les
opérations précitées.
Il précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget.
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, décide
à l’unanimité :
d’autoriser Le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent pour les opérations présentées ci-dessus.
3. DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT DES EAUX DU LUY GABAS LEES.
VU la constitution du Conseil municipal de la commune de Buros suite aux élections de mars 2014
VU les articles L.5212-7 et L.5212-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017, portant création du Syndicat des Eaux Luy Gabas
Lées au 01er janvier 2018, par fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) Luy Gabas Lées et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) du Luy de Béarn, et
notamment :



L’article 6 : fixant les règles de représentativité
L’article 17 : prévoyant que « les collectivités membres du syndicat devront procéder à une
nouvelle élection de leurs délégués. Le mandat des délégués en fonction avant la fusion est
prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la 4ème
semaine suivant la fusion »

M le Maire rappelle que la commune adhère déjà au SIAEP Luy Gabas Lées pour la compétence Eau
Potable.
Il convient alors de désigner les délégués communaux qui la représenteront au comité syndical du
Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées au nombre de :


2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant pour le collège « Eau Potable »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, comme délégués qui
représenteront la commune de Buros au Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées pour le collège Eau
Potable :
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NOM
Prénom
Sevel
Patrick
Dumoulin
Serge
Botcazou
Séverine

Fonction
Adjoint
Conseiller
Conseiller

Titulaire /
Suppléant

Adresse

Mail / n°tel

466, route de Pau, 64 160
Buros
1294, route de Pau,
64 160 Buros
969,allée
Morlanné,
64 160 Buros

06 21 44 08 01
Patrick.sevel@equipement.gouv.fr
06 30 56 16 17
Serge.dumoulin@wanadoo.fr
06 72 70 73 41
fxbs@orange.fr

T
T
S

4. CCNEB – VALIDATION MODIFICATION STATUTAIRE POUR ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE
Le Maire informe l’assemblée que le conseil communautaire de la communauté de communes du
Nord Est Béarn a délibéré le 20 décembre 2017 sollicitant une modification statutaire afin d’introduire
un article 9 « Adhésion de la communauté à un syndicat mixte » .
L’adhésion de la communauté à un syndicat mixte est décidée par le conseil de communauté à
la majorité des 2/3. Le retrait de la communauté s’effectue dans les mêmes conditions. Pour l’élection
des délégués de la communauté au comité du syndicat mixte, le choix du conseil communautaire peut
porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une commune membre. »
Il s’agit de permettre l’assouplissement des règles en vigueur, notamment l’article L.5214-27
du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel stipule que « à moins de dispositions contraires,
confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est
subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de
communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
» Il indique que les conseils municipaux sont appelés à statuer sur cette modification statutaire, dans le
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération n°2017-2012-5.7-14 du conseil
communautaire.
Il précise que, par la suite, le Préfet sera amené à approuver la modification, si elle a recueilli
la majorité requise, à savoir les deux tiers au moins des conseil ces municipaux représentants plus de la
moitié de la population totale de celle-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux représentants
plus des deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au
quart de la population totale.
Il invite en conséquence le conseil municipal à se prononcer sur cette modification statutaire.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir largement délibéré,
Approuve la modification des statuts de la communauté de communes du Nord Est Béarn
telle qu’elle lui est proposée.
Charge le Maire de solliciter Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques afin de bien vouloir
arrêter les nouveaux statuts de la communauté de communes du Nord Est Béarn.

( La séance est levée à 22h30)
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