COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
DATE DE CONVOCATION : 18 OCTOBRE 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 : 4
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 15
Nb de membres représentés : 18

La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Marie-Claude CHATELIN, est désignée Secrétaire de séance à l'unanimité.
*/*

1. BUDGET GENERAL: DECISION MODIFICATIVE 2 - SUBVENTION D'EQUILIBRE EXCEPTIONNELLE VERSEE
AU BUDGET AUTONOME DE LA MAISON DE SANTE

Monsieur Le Maire rappelle que suite au jugement rendu par le tribunal qui opposait 5 professionnels
médicaux et paramédicaux à la maison de santé, il y a lieu de régulariser les titres liés aux frais d'études
de ce projet selon la convention art. 6 émis en 2015, devenus infondés pour :
-

Jean Louis BOUYGARD, médecin : 1 524.17 €
Arnaud CASASSUS, masseur kinésithérapeute : 3 387,05 €
Emilie CAZAURANG-PUYOU, masseur kinésithérapeute : 2 540,29 €
Renaud LE BLEISS, médecin homéopathe : 1 524,17 €
Lore-Alina SCHLAF, masseur kinésithérapeute : 3 387,05 €

Le budget principal peut subventionner le budget de la maison de santé à hauteur du montant des titres
sous réserve de conditions puisqu'il s'agit d'un service public industriel et commercial (SPIC).
En effet, le conseil municipal peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget
général si des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières.
Aussi compte tenu de la nature même du budget annexe de location de bureaux pour des professionnels
médicaux ou paramédicaux, une subvention d'équilibre du budget principal de la commune de Buros vers
son budget annexe autonome de la maison de santé peut permettre d'apporter les crédits nécessaires pour
l'annulation de ces 5 titres.
Or, suite à la décision finale du tribunal le budget autonome se trouve bien en difficulté car il ne peut
supporter la charge de l'annulation de participations aux frais d'études de la maison de santé ordonnée par
le tribunal sans une augmentation sensible de ses recettes de fonctionnement constituées par des
locations.
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Donc, la commune peut prendre en charge à titre exceptionnel cette annulation par le biais d'une
subvention d'équilibre versée au BA du pôle de santé, selon la DM 2 suivante sur le BP Principal pour
transférer les crédits nécessaires selon l’opération suivante :
-

Compte 022 ( dépenses imprévues): - 10 113 €
Compte 657364 (établissement à caractère industriel et commercial): + 10 113 €

Après avoir largement délibérés, les membres du Conseil,
-

Adoptent à l’unanimité, la DM 2 pour procéder à l’annulation des titres sur exercice antérieur, au
vu du jugement rendu par le tribunal fin d’été 2018..

2. BUDGET MAISON DE SANTE: DECISION MODIFICATIVE 2 – REGULARISATIONS D’ECRITURES
SUR EXERCICE ANTERIEUR

– Annulation de titres sur exercice antérieur

Monsieur Le Maire explique que compte tenu de la Décision Modificative n° 2 du Budget Primitif
Principal 2018, les crédits ouverts avant la fin de l'année 2018 au compte 673 permettraient d'annuler les
5 titres de 2015 liés au contentieux précité avant la prescription prévue le 11/02/2019 par les services de
la DDFIP.
----

La régularisation s’effectuerait par l’opération suivante :
- Compte 744 (dotation de régularisation d’exercice écoulé): + 10 113 €
- Compte 022 : (dépenses imprévues) - 2 250 €
- Compte 673 (honoraires, frais) : + 12 363 €
– Transfert de crédits ICNE

Monsieur Le Maire explique qu’afin de mandater les écritures d’ICNE (intérêts courus non
échus) 2018 de l’emprunt à la banque postale pour réaliser la maison de santé, il convient par ailleurs
de transférer au compte 66111 (intérêts réglés à l’échéance) : +133 € en provenance du compte 6168
(autres) : - 133 €
Après avoir largement délibérés, les membres du Conseil,
-

Adoptent à l’unanimité, la DM 2 du budget Maison de santé pour régulariser les écritures précitées.
3. RECHERCHE D’IMMEUBLES POUR DENSIFIER LE CENTRE BOURG

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du PLU le choix a été fait par la commune de densifier et
faire un pôle d’attractivité du centre bourg.
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Des besoins existent en effet en termes d’habitat intergénérationnel, de services à la population, de
locaux associatifs etc…
Il apparaît d’ores et déjà opportun de pouvoir constituer des réserves foncières dans le centre
bourg de façon à y accueillir le développement futur de la commune, notamment en termes d’habitats et
d’équipements publics, en lien avec les dispositions du SCOT du Grand Pau qui prévoit un renforcement
des zones déjà urbanisées (tissu urbain constitué) plutôt qu’une urbanisation en périphérie des bourgs.
A commencer, par exemple, par la propriété bâtie située à proximité immédiate de la mairie et du
groupe scolaire, cadastrée section AL n°75 pour une contenance de 4 535 m², ladite parcelle étant
inoccupée depuis de nombreuses années et idéalement située dans le bourg pour accueillir un équipement
public et voire des logements après démolition du bâti existant.
Dans le cadre de ce projet, il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir donner mandat
au Maire pour chercher ce type de terrain ou de friche urbaine et d’engager les négociations auprès de
tout propriétaire de propriétés inoccupées depuis longtemps.
Après avoir largement délibérés, les membres du Conseil,
-

Autorisent à l’unanimité, le Maire à chercher des immeubles propices à la densification du bourg
tel qu’évoqué et à entamer toute négociation avec des propriétaires de propriétés inoccupées
depuis longtemps.

4. ACTUALISATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NORD EST BEARN
Le Maire rappelle que la CCNEB a validé le 27/09/2018 la nouvelle rédaction de ses statuts.
Selon les termes de l’article L5211-20 du CGCT, les communes ont trois mois pour délibérer à leur tour
pour se prononcer sur les modifications envisagées à partir de la notification de la CCNEB.
Vu les articles L.5211-5-1, L. 5211-17, L. 5211-20, L. 5211-41-3 III et IV et L. 5214-1 et
suivants et notamment L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment l’article 35,
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 2016 portant création de la
Communauté de Communes du Nord-Est Béarn issue de la fusion de la Communauté de Communes
Ousse-Gabas, de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs et de la Communauté de
Communes du Canton de Lembeye en Vic-Bilh;
Vu les arrêtés du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juillet 2016, du 20 décembre
2016 et du 18 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016,
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 décembre 2017 portant réduction
du périmètre de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn,
Vu la délibération n°2017-1611-5.7-26 du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn arrêtant une position de principe sur la définition de l’intérêt
communautaire, restant en vigueur sur les anciens périmètres jusqu’à redéfinition à intervenir au plus
tard au 31 décembre 2018,
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Vu la délibération n°2017-1611-5.7-27 du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn arrêtant une position de principe sur la prise des compétences
optionnelles, restant en vigueur sur les anciens périmètres jusqu’à redéfinition à intervenir au plus tard
au 31 décembre 2018,
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que, compte tenu de ce qui précède, un
travail a donc été entrepris tout au long de ces derniers mois avec les commissions communautaires,
ayant donné lieu à rédaction d’un projet de statuts, lequel a été soumis en Bureau communautaire en
séance du 13 septembre 2018,
L’optique retenue a été de :
 conforter les compétences réellement exercées, en les étendant sur l’ensemble du territoire
communautaire ;
 supprimer les « compétences » n’étant pas ou plus en vigueur ou ayant donné lieu à des projets
achevés, dont la communauté de communes est désormais gestionnaire ;
 renoncer à certaines compétences qui ne présentent pas le caractère d’un projet de territoire ;
 mettre les statuts en corrélation avec la réglementation en vigueur en 2018 ;
Par ailleurs, il a été anticipé sur les conséquences budgétaires et fiscales pour certaines d’entre elles .

Par délibération n°2018-2709-5.7-1, en date du 27 septembre 2018, le conseil communautaire a
adopté les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn ainsi qu’ils suivent :
************************************************************
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD EST BEARN
STATUTS

Article 1 - Fusion et dénomination :
Une communauté de communes dénommée « Communauté de Communes du Nord Est Béarn » issue de la fusion des
Communautés de Communes du Pays de Morlaàs, du Canton de Lembeye en Vic-Bilh et Ousse-Gabas est créée à la date du
1er janvier 2017.
Article 2 - Siège :
Le siège de la communauté de communes est fixé à l’adresse suivante :Communauté de Communes du Nord Est Béarn
1 rue Saint Exupéry – BP 26 -64160 MORLAAS
Article 3 – Composition :
La communauté de communes réunit les communes d’Aast, Abère, Andoins, Anos, Anoye, Arricau-Bordes, Arrien, Arrosès, Aurions-Idernes, Baleix,
Barinque, Barzun, Bassilon-Vauzé, Bédeille, Bernadets, Bétracq, Buros, Cadillon, Castillon-Lembeye, Corbère-Abères, Cosledaa-Lube-Boast, Crouseilles,
Escoubès, Escures, Eslourenties-Daban, Espechède, Espoey, Gabaston, Gayon, Ger, Gerderest, Gomer, Higuères-Souye, Hours, Lalongue, Lannecaube,
Lalongue, Lannecaube, Lasserre, Lembeye, Lespielle, Lespourcy, Limendous, Livron, Lombia, Lourenties, Luc-Armau, Lucarré, Lucgarier, Lussagnet-Lusson,
Maspie-Lalonquère-Juillacq, Maucor, Momy, Monassut-Audiracq, Moncaup, Monpezat, Morlaàs, Nousty, Ouillon, Peyrelongue-Abos, Ponson-Dessus,
Pontacq, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Saint-Laurent-Bretagne, Samsons-Lion, Saubole, Sedzère, Séméacq-Blachon, SerresMorlaàs, Simacourbe, Soumoulou, Urost.

1.

Article 4 – Compétences obligatoires :
La Communauté de Communes du Nord Est Béarn exerce à compter du 1er janvier 2019, conformément à l’article
L.5214-16 I du Code Général des Collectivités Territoriales, en lieu et place des communes membres l’intégralité des
compétences obligatoires suivantes correspondant à sa catégorie:
1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur ; plan local d’urbanisme ; document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, aménagement, entretien
et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme.
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2. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement.
3. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux
1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Article 5 – Compétences optionnelles :
La Communauté de Communes du Nord Est Béarn exerce à compter du 1er janvier 2019, conformément à l’article
L.5214-16 II du Code Général des Collectivités Territoriales, en lieu et place des communes membres les compétences
optionnelles suivantes:
1. Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie :
2. Politique du logement et du cadre de vie ;
3. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire :
4. Action sociale d’intérêt communautaire
5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Article 6 – Compétences facultatives :
En outre, La Communauté de Communes du Nord Est Béarn exerce à compter du 1er janvier 2019, en lieu et
communes membres, les compétences facultatives suivantes:

place des

1. Assainissement : Service Public d’Assainissement Non Collectif: missions obligatoires et facultatives
2. Nouvelles technologies :
- Aménagement numérique du territoire défini à l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Nouvelles technologies de l’information et de la communication : compétence réduite aux cyber-bases.
3. Culture, actions culturelles :
- Enseignement musical à vocation intercommunale.
- Dans le cadre du réseau intercommunal de lecture publique, constitué des bibliothèques associatives ou communales du
territoire : informatisation et achat de matériel commun, prise en charge du fonctionnement afférent au réseau (hors
gestion des bâtiments), mise en place d’une politique d’animation cohérente et structurante à l’échelle du territoire.
- Aide aux associations du territoire dans le cadre de la formation pour les enfants de moins de 16 ans ou de
l’évènementiel présentant un intérêt pour la Communauté de Communes du Nord Est Béarn, dans le cadre du règlement
approuvé par le conseil communautaire
4. Actions sportives :
- Aide aux associations du territoire dans le cadre de la formation pour les enfants de moins de 16 ans ou de
l’évènementiel présentant un intérêt pour la Communauté de Communes du Nord Est Béarn, dans le cadre du règlement
approuvé par le conseil communautaire
5. Divers
- Versement des contributions obligatoires d'incendie et de secours au Service Départemental d’Incendie et de Secours ainsi
que des participations pour la construction des Centres d’Incendie et de Secours pour le compte des communes
membres de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn
- Soutien à des manifestations exceptionnelles participant à la promotion du territoire communautaire selon le règlement
approuvé par le conseil communautaire.
- Régie transports scolaires desservant le collège de Lembeye et les écoles maternelles et primaires du secteur de
l’ancienne Communauté de Communes de Lembeye en Vic Bilh
Article 7 – Comptable assignataire :
Les fonctions de comptable de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn sont exercées par le comptable public de
la trésorerie mixte de Morlaàs.
Article 8 – Modifications statutaires :
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.
Fait à Morlaàs, le ……………..2018
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La définition de l’intérêt communautaire, telle qu’elle figure dans la délibération du conseil
communautaire n°2018-2709-5.7-2 du 27 septembre 2018, a été transmise en Mairie et reçue le
01/10/2018.
Monsieur le Maire indique que les conseils municipaux sont appelés à statuer sur le projet de
statut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération n° 2018-2709-5.7-1 du
conseil communautaire.
Monsieur le Maire 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.
Monsieur le Maire invite en conséquence le conseil municipal à se prononcer sur les
compétences dévolues à la communauté de communes du Nord Est Béarn.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir largement délibéré,
-

Approuve les statuts de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn telle qu’ils lui ont été
proposés.

-

Charge Monsieur 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.

5. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION
(CLECT) DU 2 OCTOBRE 2018

DES

CHARGES TRANSFEREES

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-22-009 du 22 juillet 2016 portant création de la
Communauté de Communes du Nord Est Béarn par fusion des Communautés de Communes OusseGabas, du Canton de Lembeye en Vic-Bilh et du Pays de Morlaàs, ce à compter du 1er janvier 2017,
Vu la délibération n°2017-2303-5.3-4 du 23 mars 2017 créant la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées entre la Communauté de Communes du Nord Est Béarn et ses
communes membres,
Vu le transfert obligatoire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) à la Communauté de Communes du Nord Est Béarn au 1er janvier 2018, par
application des dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) et de la loi du 7 août 2015 de Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),
Vu le IV de l’article 1609 nonies C du CGI,
Vu le rapport de la CLECT du 2 octobre 2018 évaluant les charges transférées au titre de la
GEMAPI,
La Communauté de communes du Nord Est Béarn est compétente au titre de la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation depuis le 1 er janvier 2018. L’EPCI faisant application
du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), l’article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts prévoit que chaque transfert de compétence s’accompagne, dans les neuf mois, d’un rapport sur
les répercussions financières de ce transfert dans les relations communauté de communes/communes.
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En l’espèce et jusqu’en 2017 inclus, sept communes versaient des participations au Syndicat
d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Ousse et deux communes géraient directement un bassin
écrêteur de crues.
Les travaux menés par la CLECT ont abouti à la production d’un rapport sur les charges
transférées au titre de le compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Ce
rapport a été voté à l’unanimité par cette Commission lors de sa séance du 2 octobre 2018.
Monsieur le Maire présente ce rapport, annexé à la présente.
Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il est maintenant
soumis à l’approbation des 73 communes membres de la Communauté de communes du Nord Est Béarn.
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le Conseil
municipal, par 18 voix « Pour », 0 voix Contre, 0 Abstention,
-

Approuve le rapport de la CLECT ci-joint ;
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à la présente
décision.

6. ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR LA PERIODE 2019-2023
Le Maire rappelle à l’assemblée que le marché de voirie à bons de commande 2014-2018 arrivant à
échéance la commune a le projet de lancement d’un accord cadre à bons de commande de travaux de
voirie pour la période 2019-2023 pour continuer les travaux de rénovation et d’entretien de la voirie
communale pour les prochaines années à venir.
Il propose donc de passer à la réalisation de ce projet et de confier à cet effet au service voirie et
réseaux Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale une mission d’assistance à la passation
des marchés (établissement du dossier de consultation des entreprises, analyse des offres et assistance à
la commune lors de l’attribution du marché) :
Le Maire précise que ceci suppose la conclusion d’une convention avec l’APGL, dont il soumet le
projet à l’assemblée, lui demandant de l’autoriser à la signer.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et en avoir largement délibéré,
Considérant la complexité de ce type de marché (avec de nombreux prix à analyser), la commune
peut disposer du service voirie et réseaux intercommunal en temps partagé avec les autres collectivités
adhérentes à ce service.
- Décide de faire appel au service voirie et réseaux intercommunal de l’APGL pour l’assister
administrativement et techniquement à passer un accord-cadre à bons de commande de travaux de voirie
pour la période 2019-2023 conformément aux termes du projet de convention de mise à disposition ciannexé.
- Autorise le Maire à signer cette convention,
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7. MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX DE LA SALLE DES SPORTS POUR UNE ANIMATION VILLAGE DE
NOEL
Le Maire expose au Conseil Municipal que la salle des sports communale pourrait être louée
exceptionnellement pour une animation de village de Noel.
Il estime opportun que cette utilisation donne lieu à la signature d'une convention spécifiant les
obligations à la charge des preneurs notamment en matière de sécurité, d'assurance, d'utilisation et de
remise en état des locaux. Il en dépose un projet sur le bureau.
Considérant l'intérêt pour la Commune de louer ces locaux pour proposer une animation village de
Noel à Buros, et l'utilité d'une convention déterminant les obligations des utilisateurs des locaux
communaux,
Le Maire propose de décider du principe de la mise à disposition, à titre onéreux, de la salle des
sports, et de fixer le tarif de la location à 250€/la semaine.
Le Conseil municipal,
Après avoir consulté ce document, entendu le Maire dans ses explications complémentaires,
Considérant l’intérêt pour la commune de louer cette salle des sports afin de proposer aux usagers
une animation de type village de Noel à Buros,
Considérant l’utilité d’une convention déterminant les obligations des utilisateurs de cette salle des
sports,
Et avoir largement délibéré,
-

Adopte à l’unanimité, le principe d’une mise à disposition à titre onéreux de la salle des sports à
titre exceptionnel avec la mise en place d’une convention pour déterminer les obligations des
utilisateurs dans le cadre d’une animation village de noel à Buros en décembre 2018.

-

Fixe le tarif à 250 € la semaine
Approuve la convention type location telle qu’elle leur a été présentée

-

Autorise Le Maire à signer cette convention avec chacun des utilisateurs de ces locaux.

QUESTIONS DIVERSES
- Projet de coopérative pour diffusion de produits locaux
- Organisation du centenaire du 11 novembre 1914-18
- Travaux: bassin écrêteur de crues/ Evacuation du pont Larricq
- Rythmes scolaires pour la rentrée 2019-2020
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