COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 20 juin 2018
La séance du Conseil Municipal est présidée par Monsieur le Maire,
DATE DE CONVOCATION : 12 juin 2018
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, (adjoints au Maire), Didier HARITCHABALET,
Jean-Claude LE CREFF, Séverine BOTCAZOU, Cécile KARKACH, Céline RAUDE, Guy BEGUE, Milène OUSTALET
(conseillers).
Etaient absents excusés : Valérie RAMEAU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE.
Etaient absents et représentés : Michel ARRIBE donne procuration à Guy BEGUE, Laurent DOURRIEU donne procuration à
Céline RAUDE, Patrick SEVEL donne procuration à Jean-Claude LE CREFF, Claire OXARANGO donne procuration à
Séverine BOTCAZOU, Marie-Claude CHATELIN donne procuration à Josy VAUTTIER, Serge DUMOULIN donne procuration
à Thierry CARRERE,
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 10
Nb de membres représentés : 6
Guy BEGUE, est désigné secrétaire de séance à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR

1/ Finances communales: Budget Assainissement - DM 1
2/ Règlement de formation des agents
3/ Foyer rural: changement portes et clôture hors marché
4/ Demande de subvention pour la manifestation Robocup Montreal
5/ Maison des jeunes et des associations : choix du maître d’œuvre
6/ Questions diverses
1/ FINANCES COMMUNALES –BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DM1
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 36 289 € ont été voté en section d’investissement au BP 2018 en dépenses
imprévues au compte 020, puisqu’il n’y avait pas de projet d’investissement particulier à prévoir cette année sur le ce budget.
Sur demande du contrôle de légalité, une DM soit prise afin de que le montant maxi en dépenses imprévues autorisé n’excède pas 7.5%
des dépenses réelles de la section (soit 51 289 €), conformément aux dispositions de l’article L2322-1 du CGCT.
Par conséquent, il est proposé de prendre la DM suivante :
Transfert de 32 444 € du compte 020 en opération 12 (réseau assainissement) au compte 21 758 (autres aménagements).
Ainsi, restent inscrits au compte 020 le montant de 3 845 €, soit 7,5% des dépenses réelles de la section.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, vote à l’unanimité « pour » cette DM.
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2/ REGLEMENT DE FORMATION
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une réflexion sur la formation des agents a été lancée en 2017, dans le cadre du plan de
formation mutualisé mis en place sur le territoire, la commune avait délibéré « pour » le 22/11/2017. En effet 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 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.
Suite à cela un projet de règlement de formation a été poursuivi et approuvé au CTI du 24/04/2018.
Ce plan permet notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le territoire concerné, notamment pour 2 types de formations
importantes :
-

La formation d’intégration obligatoire avant la titularisation d’un agent
La formation de professionnalisation intervenant à des moments clés de la carrière de l’agent, notamment dans la perspective
d’évolution de poste avec acquisition de compétences complémentaires.

Par ailleurs, les agents peuvent demander à bénéficier d’un bilan de compétences tous les 5 ans (durée 24h) et peuvent ensuite bénéficier
de formations si nécessaire.
Depuis le 1er janvier 2017, chaque agent bénéficie d’un compte personnel d’activité qui a pour objectif de renforcer l’autonomie des agents
publics et faciliter leur évolution.
Monsieur Le Maire, propose d’adopter ce règlement de formation pour les agents de la commune de Buros.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, adopte ce règlement de formation pour les
agents de la commune de Buros.
3/ FOYER - CHANGEMENT PORTES ET CLOTURE HORS MARCHE
Monsieur Le Maire, rappelle à l’assemblée que dans l’opération de rénovation du foyer, il n’avait pas été prévu au départ de changer les
portes.
Hors afin d’être en conformité avec les normes actuelles de sécurité, la commune s’est renseignée sur le coût de portes sur mesure avec
serrure et barres anti paniques.
Monsieur Le Maire soumet aux membres du Conseil, la proposition de l’Ets CapBlanq actuellement en charge de la charpente et du gros
œuvre de cette rénovation:

 Montant: 2 120.00 € HT pour le changement de deux portes.
Par ailleurs, le chantier a montré la nécessité de faire un muret et une clôture avec le placement d’un regard et d’une grille pour une
meilleure évacuation des eaux de pluie.

 Montant : à 2 110.00 HT pour l’ensemble.
Sinon, pour créer une finition en haut du mur arrière qui présente actuellement des trous du fait du changement de la couverture, il est
nécessaire d’ajouter une baguette sur sablières.
 Montant : 420.00 € HT la baguette.
Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil d’approuver les différentes adaptations et finitions complémentaires pour achever
la rénovation extérieure du foyer rural.
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Il précise que ces frais complémentaires sont hors marché, mais que 10 000 € ont été prévus au compte 21 - autres installations – pour
d’éventuels travaux complémentaires.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, est favorable à l’unanimité à la réalisations
des finitions telles que présentées.
4/ DEMANDE DE SUBVENTION– CONCOURS ROBOCUP MONTREAL
Monsieur Le Maire, explique qu’une jeune burosienne, scolarisée à Saint-Cricq a sollicité la mairie pour subventionner le projet
ROBOTCUP Montréal 2018, auquel elle participe. En effet, elle et son équipe ont été sélectionnés à Bordeaux pour participer à ce
concours qui a lieu à Montréal au Canada et occasionne des frais de transport onéreux pour les jeunes lycéens.
Monsieur Le Maire propose de subventionner ce projet à hauteur de 200 €. (compte 6574)
En contre partie, les élèves accompagnés des enseignants occuperont un stand pour présenter leurs robots à l’occasion de la journée des
familles à Buros en septembre.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, décide d’allouer :
-

100 € à Melle Boigliot
100 € au lycée Saint-Cricq

Pour contribuer au projet des lycéens auquel participe la jeune burosienne.

5/ DEMANDE DE SUBVENTION– ZIELINSKI RACING
Monsieur Le Maire, présente le projet de rallye tout terrain de deux frères burosiens, qui ont créée une association « Zielinski Racing »
pour pouvoir participer à un programme de courses de voitures tout terrain nécessitant des frais d’organisation de l’ordre de 12 000 €,
pour participer à 7 rallyes dans le sud ouest.

Les membres du conseil proposent de subventionner le projet de cette association à hauteur de 300 €. (compte 6574).
6/ MAISON DES JEUNES ET DES ASSOCIATIONS – CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE
Le Maire expose qu'en application des articles 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016, il a organisé une consultation en procédure adaptée afin de choisir un maître d’œuvre pour réaliser la future maison des jeunes et
des associations.
Après avoir procédé à l’audition de trois équipes d’urbanistes et s’être réuni avec la commission ad’hoc de ce projet, ainsi qu’avec l’avis du
CAUE,
Il invite l'Assemblée à se prononcer sur la suite à donner à cette consultation et dépose sur le bureau les offres reçues ainsi que le dossier
d’analyse.
Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré Retient le cabinet : le collectif Encore

situé en première position.

Autorise le Maire à signer la mission de maitrise d’œuvre de base du Collectif Encore :
-

Montant des travaux : 360 000 € HT
Taux global d’honoraires de la mission de base : 9.50%
Montant de maîtrise d’œuvre : 34 200 € HT

Autorise le Maire à signer la mission Mission complémentaire du Collectif Encore :


OPC : 2.00%, total équipe : 7 200.00€ HT
SSI : 0.40% , total équipe : 1 440.00€ HT
Soit un montant total pour la mission : 8 640.00€ HT
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Autorise le Maire à prendre toute décision et à signer toute pièce qui y serait relative, en ce compris les modifications des
marchés publics dans la mesure où leurs montants cumulés demeurent en-deçà des crédits budgétaires affectés à cette
opération.

7/ REGIE – RETRAIT DE DELIBERATION
Monsieur le Maire rappelle que sur demande du trésorier, le contrôle de légalité avait demandé le retrait de la délibération n°3 du 15
décembre 2014.
En effet il s’agissait de rattacher le budget principal de la régie de recette pour encaisser des produits de cantine.
Cette délibération est non conforme doit être rapportée.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, vote à l’unanimité pour le retrait de la
délibération n°3 du 15 décembre 2014.
8 / CLOTURE REGIE DE LA CAISSE DES ECOLES
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le budget de la caisse des écoles a été mis en sommeil à compter du 1er janvier 2018
pour 3 ans avant clôture définitive.
Par conséquent les recettes des produits de cantine de garderie et de transport doivent être encaissés sur le budget principal par
conséquent la régie de la CDE est purement et simplement clôturée à compter du 1er janvier 2018.
Par conséquent la régie de recette de la caisse des écoles est clôturée par arrêté, n°2018-62.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, vote à l’unanimité pour la clôture de la régie de recette
de la caisse des écoles.

Autorise le Maire à procéder à l’arrêté de clôture de cette régie.
9/ CREATION REGIE DE RECETTE SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire poursuit en expliquant au conseil municipal qu’afin d’encaisser les produits de cantine, de garderie, de transport du
service scolaire et périscolaire sur le budget général, une régie doit être créée sur ce budget à compter du 1er /01/2018.
Par conséquent la régie de recette va être créée par arrêté, n°2018-63 sur le budget général de la commune.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, vote à l’unanimité la création de la dite régie,

Autorise le Maire à prendre l’arrêté de création correspondant en nommant le régisseur principal et à prendre toutes les
mesures administratives pour que cette régie permette l’encaissement des produits de cantine, de garderie, de transport du
service scolaire et périscolaire sur le budget principal à compter du 1er /01/2018.
QUESTIONS DIVERSES
DECISIONS MUNICIPALES – COMPOSITION DE LA COMMISSION CONTROLE LISTE ELECTORALE/ DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA MAIRIE ORGANISATION FETE LOCALE – COMPTE RENDU RENCONTRE SMTU.

(La séance est levée à 23h45)
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