COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 05 Septembre 2018
DATE DE CONVOCATION : 14 août 2018
Présents: 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 : 0
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Secrétaire de séance à l'unanimité Didier HARITCHABALET,
Ordre du jour :
Intempéries de juin

1/Approbation des travaux de voirie et du plan de financement suite aux intempéries du 12 et 13 juin 2018 dont une demande de
Dotation de Solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques à l’Etat.

2/ Demande de Dotation au Département des Pyrénées Atlantiques dans le cadre des solidarités territoriales pour les événements
climatiques du 12 et 13 juin 2018.

3/Demande d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la reconstruction du Pont de Larricq.
Finances communales

4/ Section investissement du budget principal: Décision Modificative 1- besoin de financement supplémentaire sur l’opération de
travaux de voirie et réseaux divers suite aux intempéries
5/ Budget Pôle de santé – DM1 - Section investissement :
Cantine, garderie

6/ Cantine: révision des tarifs
7/ Forfait garderie: révision des tarifs
Communauté de Communes Nord Est Béarn

8/ Adoption du schéma départemental de développement des enseignements artistiques
Foncier:

9/ Achat du terrain de M Lapêtre
10/ Achat du terrain de M et Me Coche
11/ Vente de terrain à l’association de chasse Buros Maucor (Association Intercommunale de Chasse Agréée Fusionnée- AICAF)
Ressources Humaines:

12/ Création d’un emploi en Parcours Emploi Compétence ( PEC ) – 20 H
13/ Création d’un emploi en Parcours Emploi Compétence ( PEC ) – 30 H
14/ Centre de gestion: adhésion au dispositif médiation
15/ ADAP : Approbation d’un marquage spécifique
16/ Convention entre la commune de Buros et la Communauté de Communes du Nord Est Béarn (CCNEB) pour la mise
à disposition du Bassin écrêteur de crue situé sur la commune de Buros
17/ Pôle de santé : isolation phonique des cloisons des cabinets de médecins

Questions diverses
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Mercredi 05 Septembre 2018
Intempéries de juin
1/Approbation des travaux de voirie et du plan de financement suite aux intempéries du 12 et
13 juin 2018 et demande de Dotation de Solidarité en faveur de l’équipement des collectivités
territoriales touchées par des événements climatiques auprès de l’Etat.
-

Monsieur Le Maire rappelle que la commune de Buros a lourdement été impactée par les
dernières intempéries de pluies du mois de juin.

Aussi, par arrêté interministériel du 9 juillet 2018 paru au Journal Officiel du 27 juillet 2018, la
commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations du 12 et 13 juin
2018.
Compte tenu des dégâts occasionnés sur la voirie et notamment sur le pont de Larricq, des devis ont
été demandés pour réaliser des rénovations.
Compte tenu des montants, une demande de Dotation de Solidarité en faveur de l’équipement des
collectivités territoriales touchées par des événements climatiques est sollicitée auprès de l’Etat,
selon le plan de financement ci-dessous :
Montant HT en €

%

Aide de l’Etat

54 104.45

50

Conseil Départemental

32 462.67

30

Autofinancement

21 641.78

20

108 208.90

100

Montant subventionnable des
travaux

TOTAL

Les travaux vont concerner :
- La réfection des bandes de roulement sur les voies endommagées : Chemin Larricq, Chemin
Roumieu, Chemin dit de Petit, Chemin Petit Jean, Chemin de Saubat.
- l’évacuation et la construction d’un pont (pont de Larricq) sur le Luy de Béarn détruit par les
crues.
En effet ce pont dessert deux quartiers de la commune, d’où la nécessité de le refaire.
Il est envisagé, la mise en place d’un nouveau pont en éléments préfabriqués en béton.
Considérant la nécessité d’effectuer ces travaux, les membres du Conseil, après avoir entendu
l’exposé du Maire et amplement délibéré :
-

Approuvent les travaux à effectuer, le plan de financement, la demande de Dotation de
Solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales touchées par des
événements climatiques,

-

Autorisent Le Maire à mettre en oeuvre toutes les procédures nécessaires à entreprendre
pour effectuer ces travaux et à signer tout document s’y rapportant.
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2/ Demande de Dotation au Département des Pyrénées Atlantiques dans le cadre des
solidarités territoriales pour les événements climatiques du 12 et 13 juin 2018.
Considérant les intempéries de pluies du mois de juin.
Considérant l’arrêté interministériel du 9 juillet 2018 paru au Journal Officiel du 27 juillet 2018,
reconnaissant la commune en état de catastrophe naturelle au titre des inondations du 12 et 13 juin
2018.
Considérant les dégâts occasionnés sur la voirie et notamment sur le pont de Larricq, des devis ont
été demandés pour le rénover.
Compte tenu des montants, une demande a été faite au Conseil Départemental, au titre du dispositif
Solidarités territoriales pour les événements climatiques, selon le plan de financement ci-dessous :
Montant HT en €

%

Aide de l’Etat

54 104.45

50

Conseil Départemental

32 462 .67

30

Autofinancement

21 641.78

20

108 208.90

100

Montant subventionnable des
travaux

TOTAL

Les travaux vont concerner :
- la réfection des bandes de roulement sur les voies endommagées : Chemin Larricq, Chemin
Roumieu, Chemin dit de Petit, Chemin Petit Jean, Chemin de Saubat.
- l’évacuation et la construction d’un pont (pont de Larricq) sur le Luy de Béarn détruit par les
crues.
Ce pont dessert effectivement deux quartiers de la commune, d’où la nécessité de le refaire. Il est
envisagé, la mise en place d’un nouveau pont en éléments préfabriqués en béton.
Considérant la nécessité de refaire le pont, les membres du Conseil, après avoir entendu l’exposé du
Maire et amplement délibéré :
-

Approuvent les travaux à effectuer, le plan de financement, la demande de dotation au
Département des Pyrénées Atlantiques dans le cadre des solidarités territoriales pour les
événements climatiques du 12 et 13 juin 2018.

-

Autorisent Le Maire à mettre en oeuvre toutes les procédures nécessaires à entreprendre
pour effectuer ces travaux et à signer tout document s’y rapportant.

3/ Assistance à maîtrise d’ouvrage du cabinet SETMO pour la reconstruction du pont de
Larricq.
Monsieur Le Maire explique que le caractère des travaux pour refaire le pont de Larricq nécessitent
l’expertise d’un cabinet spécialisé pour assister le maître d’ouvrage et respecter la réglementation
en matière de police de l’eau.
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Il présente la notice explicative du cabinet SETMO, et le coût de cette assistance qui s’élève à
6 788.50 € HT.
Compte tenu de la spécificité de cette opération, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée
délibérante d’approuver l’accompagnement du cabinet SETMO dans le cadre de cette assistance à
maitrise d’ouvrage nécessaire. Les travaux pourront être réalisés en 2019.
Les membres du Conseil, après avoir entendu l’exposé du Maire et amplement délibéré :
-

Approuvent l’accompagnement du cabinet SETMO dans le cadre de l’assistance à Maitrise
d’ouvrage nécessaire à la rénovation du pont de Larricq.

-

Autorisent Le Maire signer tout document s’y rapportant.

Finances communales:
4/ Budget principal - DM 1 Section investissement:
Monsieur Le Maire explique que compte tenu des travaux à réaliser suite aux intempéries, la
commune doit transférer des crédits sur l’opération voirie et réseaux divers, selon le détail
suivant :
Budget principal / Section investissement :
OPERATION 37

OPERATION 30

Rénovation ancien presbytère

Voiries Réseaux Divers

Compte 21 318 : - 90 000 €

Compte 2151 : + 90 000 €

Il est proposé aux membres du conseil d’approuver cette DM afin de réaliser ces travaux.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré,
-

Vote à l’unanimité pour cette DM.

5/ Budget Pôle de santé – DM1 - Section investissement :
-

Monsieur Le Maire explique que pour procéder à des travaux d’isolation phonique
complémentaires des cabinets de médecins au pôle de santé, une décision modificative doit
être produite pour transférer des crédits aux chapitres correspondants :

Section investissement

OPERATION 12

Dépenses imprévues

Travaux

Compte 022: - 2 000 €
Section fonctionnement
Compte dépenses imprévue (022): - 900 €
10/09/2018
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Il est proposé aux membres du conseil d’approuver cette DM afin de réaliser ces travaux.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré,
-

Vote à l’unanimité pour cette DM.

Cantine, garderie
6/ Révision des tarifs de Cantine:
Conformément au décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, compte tenu de la hausse du prix des
repas facturés par l’entreprise RTC à la commune (analyse des indices INSEE, sur le coût de la vie
faisant apparaître une augmentation de 1.6%) une augmentation de l’ensemble des tarifs de cantine
scolaire est proposé par Madame Josiane VAUTTIER, 1ère Adjointe :
Repas cantine scolaire

Tarifs 2017

Nouveau tarif rentrée 2018

Enfants de Maternelle :

3.20 €

3.25 €

Enfants du Primaire :

3.45 €

3.51 €

Enseignants et adultes :

4,11 €

4,18 €

Le conseil est invité à se prononcer sur l’ensemble des tarifs de cantine et de garderie scolaires
proposés et à décider de leur application à partir du 1er septembre 2018,
Après en avoir largement délibéré, l’ensemble du Conseil,
Approuve l’ensemble des tarifs de cantine proposés,
Décide de leur application à partir du 1er septembre 2018,
7/ Révision des tarifs de garderie :
Madame Josiane VAUTTIER propose par ailleurs une augmentation de 1 € du forfait mensuel de
garderie scolaire pour le premier enfant, comme suit :
Forfait mensuel de garderie
matin et soir
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et suivants

Tarif actuel
depuis 1er sept 2017
24 €
22 €
20 €

Nouveau tarif rentrée 2018
25 €
22 €
20 €

Madame Josiane VAUTTIER propose d’augmenter les tarifs de garderie occasionnelle:
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Matin (7h30-8h50)

Tarif
depuis le 1er sept 2014
3

Nouveau tarif
rentrée 2018
4€

Soir (17h-18h30)

4

5€

Garderie occasionnelle

La pénalité appliquée pour chaque retard constaté lors de la garderie du soir demeure à 15 €.
Le conseil invité à se prononcer sur l’ensemble des tarifs de cantine scolaire proposés et à décider
de leur application à partir du 1er septembre 2018,
Après en avoir largement délibéré, l’ensemble du Conseil,
Approuve l’ensemble des tarifs de garderie proposés,
Décide de leur application à partir du 1er septembre 2018,
-

8/ Adoption du schéma départemental de développement des enseignements
artistiques
Le Maire informe l’assemblée que le conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn a délibéré le 21 juin 2018 sollicitant une modification statutaire afin
de rajouter l’enseignement musical à vocation intercommunale au titre des compétences facultatives
de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn
Il s’agit de permettre l’extension du Schéma Départemental de Développement des
Enseignements Artistiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn,
dans le domaine musical. Ainsi, la Communauté de Communes du Nord Est Béarn pourra
poursuivre le soutien des Amis de la Musique (Lembeye) et aider les écoles de musique qui seront
intégrées dans ce schéma, ce sur la base du volontariat.
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques interviendra également.
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°2018-21065.7-22 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 conseils 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.
En conséquence le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette modification
statutaire.
Après en avoir largement délibéré,
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Page 6

COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 05 Septembre 2018
-

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.

Foncier:
9/ Achat du terrain de Monsieur Lapêtre
Monsieur le Maire explique que l’achat du terrain de Monsieur Lapêtre permettra d’élargir le
Chemin de Guitte.
- Considérant l’intérêt pour la commune à se porter acquéreur d’une bande de terrain à Monsieur
Jean Lapêtre située en bordure du chemin de Guitte d’une surface de 243 m2 dans le but
d’envisager des travaux d’élargissement et de rénovation de la voie.
- Considérant le classement de ce terrain en zone A du PLU de la commune de Buros et
l’estimation de la SAFER à 370 €.
- Considérant que la commune prendra à sa charge les frais inhérents à cet achat,
Il est proposé aux membres du conseil de consentir à l’achat de cette bande de terrain à Monsieur
Jean Lapêtre.
Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
Approuve l’achat du terrain de Monsieur Lapêtre pour élargir le Chemin de Guitte. aux conditions
proposées ci-dessus;

10/ Achat du terrain à Laurent Coche et Anne Martinez en bordure de la voie
dite de la Houn de Pinoc
Le Maire présente une régularisation.
-

-

Considérant que la commune de Buros a procédé à l’élargissement de la voie dite de la
Houn de Pinoc en 2006 en bénéficiant d’un délaissé de propriété de Monsieur Coche et
Madame Anne Martinez,
Considérant qu’à ce jour aucune vente et acte en la forme administrative n’a formalisé cette
opération,
Considérant la surface du terrain considéré 84 m2 classé en zone UD du PLU et l’estimation
de la SAFER à hauteur de 500 €,
Considérant que la commune prendra en charge les frais inhérents à cet achat,

Le Maire propose de consentir à l’achat de cette bande de terrain à Monsieur Coche et Madame
Anne Martinez.
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Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
-

Approuve l’achat de cette bande de terrain à Monsieur Coche et Madame Anne Martinez.

aux conditions proposées ci-dessus.

11/ Vente de terrain à l’association de chasse Buros Maucor (Association
intercommunale de chasse agréée fusionnée – AICAF)
Monsieur Tiret -Candelé, Président de l’AICAF Buros Maucor a fait savoir par courrier l’intérêt de
son association à se porter acquéreur du terrain communal qu’elle occupe à ce jour sur la commune
de Buros.
-

Considérant les actions des chasseurs dans les actions de régulation et de piègeage des
nuisibles sur la commune,
Considérant l’intérêt de pérenniser la chasse sur le territoire,

Au regard de l’estimation du terrain par la SAFER et du montant des frais de géomêtre et de
rédaction des actes en la forme administrative, il est proposé de consentir à cette vente au prix de 3
553 € pour une surface de 1731 m2 classé en zone N du PLU de la commune de Buros.
Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
Approuve cette vente au prix de 3 553 € pour une surface de 1731 m2 classé en zone N du PLU de
la commune de Buros aux conditions proposées ci-dessus ;

Ressources Humaines:
12/ Création d’un emploi en Parcours Emploi Compétence ( PEC ) 20H
- Le Maire explique aux membres du conseil que depuis le 1 er janvier 2018 les parcours emploi
compétences (PEC) constituent les nouveaux contrats aidés. La durée moyenne est de 12 mois,
renouvelable et le montant de l’aide de l’Etat est fixé à 50% du SMIC brut.
- Compte tenu des besoins de la commune au service des écoles, il est proposé de recruter un agent
éligible au dispositif PEC dés la rentrée 2018.
- Un agent effectuant des remplacements ponctuels depuis 3 ans satisfait aux conditions présentées.
Aussi, Le MAIRE propose son recrutement au titre du PEC pour un an, sur la base de 20h
hebdomadaire, à compter de la pré-rentrée scolaire, soit du 29 août 2018 jusqu’au 28/08/2019.
Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
-

Approuve ce recrutement au titre du PEC pour un an maximum, sur la base de 20h
hebdomadaire, aux conditions présentées.
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13/ Création d’un emploi en Parcours Emploi Compétence ( PEC ) 30H
- Le Maire rappelle que vu le maintien à 4jrs et demi d’école pour cette nouvelle année scolaire et
le nombre d’élèves inscrits à l’école de Buros (151), il est nécessaire de compléter l’équipe
d’encadrement en TAP par la présence d’un agent supplémentaire environ 5h hebdomadaire.
Sinon, l’accompagnement des pré-adolescents de la commune qui a démarré en février mériterait
d’être soutenue encore quelques mois, le temps que la « junior association » qui s’est créée prenne
un peu plus d’essor, soit par l’appui d’un animateur en moyenne 5h hebdomadaire.
Par ailleurs, le service technique se développe et nécessite un renfort d’environ 20h hebdomadaire
pour effectuer les tâches polyvalentes d’environnement et d’entretien des espaces communaux.
Aussi, il est proposé de créer un emploi PEC polyvalent animation, agent technique.
- La mission de service civique orientée sur l’éducation periscolaire ayant été satisfaisante, Le
Maire propose de conclure un PEC à l’issue de la mission avec le jeune volontaire qui l’a menée,
celui-ci réunissant les compétences de ce poste polyvalent. Ce PEC, permettrait aussi de le qualifier
par des cessions de formations grâce auxquelles il pourra s’orienter vers le métier qui lui convient.
Aussi, Le Maire propose son recrutement au titre du PEC pour un an maximum, à compter du 1er
octobre 2018 jusqu’au 30/09/2019, sur la base de 30h hebdomadaire, annualisées.
Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
Approuve la création d’un emploi en PEC pour un an maximum, sur la base de 30h hebdomadaire,
aux conditions pré-citées ;

14/ Centre de gestion: adhésion au dispositif médiation
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose un
dispositif nouveau aux communes dans le cadre de procédures contentieuses avec les agents : La
médiation.
En effet, l’article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice au XXIème siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à
l’encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet
d’une médiation préalable obligatoire dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 novembre
2020.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable,
plus rapide et moins couteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif.
Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques s’est porté volontaire pour cette
expérimentation et a été inscrit sur l’arrêté du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre
de la médiation préalable obligatoire. Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques souhaite de
cette manière se positionner en tant que « tiers de confiance » auprès des élus-employeurs et de
leurs agents.
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La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion des
Pyrénées-Atlantiques sur la base de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale au titre des missions de conseils
juridiques prévues au 1er alinéa, il s’agit d’une nouvelle mission facultative dont la présente
convention détermine les contours, la tarification et les conditions générales d’adhésion.
Après avoir eu lecture et explication du dispositif, l’ensemble du conseil, après en avoir
largement délibéré,
-

Approuve l’adhésion au dispositif de médiation tel que présenté.

15- ADAP : Approbation d’un marquage spécifique
Monsieur le Maire rappelle le schéma d’accessibilité établit pas la commune et les réalisations
prévues au budget prévisionnels 2018.
- Une signalisation horizontale adaptée avec un marquage spécifique est prévue, notamment
des bandes axiales et de parking sur chaussée.
L’entreprise SIGNATURE peut fournir et réaliser ce marquage pour un montant de 3 721 € HT (4
465.20 € TTC).
Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
-

Approuve la réalisation de ce marquage spécifique d’accessibilité
Autorise le Maire à signer le devis tel que présenté et à faire réaliser ces travaux.

16 – Convention entre la commune de Buros et la Communauté de Communes du
Nord Est Béarn (CCNEB) our la mise à disposition du Bassin écrêteur de crue situé
sur la commune de Buros
-

Considérant que la CCNEB est devenue compétente en GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) depuis le 01/01/2018,

-

Considérant que sur le bassin versant des Luys de son territoire, la CCNEB exerce en direct
l’item 5 (Défense contre les inondations et contre la mer) de la GEMAPI,

-

Considérant que l’item 5 de la GEMAPI prévoit notamment l’entretien, la gestion et la
surveillance des ouvrages de protection existants contre les crues,

La commune de Buros et la CCNEB conviennent des dispositions fixées par une convention,
comprenant les modalités de mise à disposition de l’ouvrage Bassin Ecrêteur de crues situé à Buros
au profit de la CCNEB, son identification avec ses caractéristiques, les conséquences de cette mise
à disposition pour les 2 parties, la responsabilité et l’entrée en vigueur, ainsi que la clause
compromissoire et de compétence juridictionnelle.
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Monsieur le Maire lit la convention aux membres du Conseil Municipal, qui après en avoir
largement délibéré :
- Approuvent la présente convention.
- l’Autorisent à la signer.

17 – Pôle de santé : isolation phonique des cloisons des cabinets de médecins
Le Maire fait part aux membres du conseil d’un problème d’isolation phonique des cabinets de
médecins au pôle de santé. En effet une isolation phonique est nécessaire pour des raisons de
confidentialité entre les cabinets et la salle d’attente.
Cette isolation a été produite sur les autres cabinets à la fin des travaux du pôle.
Le Maire présente la proposition de l’entreprise SAMISOL compétente pour réaliser ce genre
d’ouvrage. pour un montant de 4 935 € HT. (5 922 € TTC).
Après en avoir largement délibéré, le conseil municipal,
-

Approuve l’isolation phonique des cabinets médicaux et de la salle d’attente.
Autorise le Maire à signer le devis tel que présenté et à faire réaliser ces travaux.

Lecture des décisions municipales depuis le dernier conseil municipal à ce jour.

Divers
1 - Organisation de la journée des familles
2 – Information sur l’accompagnement valorisation patrimoniale de Buros
3 – Journée Rendez-vous Nature 64 le 29 septembre 2018 - Pédaler et dessiner dans la nature.

(fin de la séance à 22h30)
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