COMMUNE DE BUROS
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 20 MARS 2019
Date de convocation : 14/03/2019

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 :
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 15
Nb de membres représentés : 2
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
M. Laurent DOURRIEU est désigné secrétaire de séance à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1/ Finances communales : Budget principal et budgets annexes.
- Approbation du compte de gestion 2018
- Présentation et vote du compte administratif 2018
- Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019.
2/ Budget pôle de santé : subvention d’Exploitation
3/Approbation des attributions de compensations après transfert de la compétence GEMAPI
4/ Approbation du rapport de la CLECT du 13/02/2019 au titre de la prise de compétence sur le versement des contributions au
SDIS/ Restitution de la prise en charge financière du contrôle des poteaux incendie.
5/ Report du transfert de compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026

1/ Finances communales : Budget principal et budgets annexes.
Délibérations de 1 à 12
- Approbation du compte de gestion 2018
- Présentation et vote du compte administratif 2018
- Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019.
Voir tableaux annexés

13/ Budget pôle de santé : Subvention du budget général sur le budget pôle de santé
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de couvrir les dépenses d’emprunt de il y a lieu de procéder
à une subvention du budget principal sur le budget pôle de santé.
Considérant qu’il est nécessaire de procéder er à ce transfert de crédits, tel que détaillé ci-dessous
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Budget Principal

Budget Maison de Santé

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement
Recettes

Dépenses
Compte 657 364 :

10 000.00 €

Compte 74 :

10 000.00 €

Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la subvention du Budget général vers le budget Maison de santé tel qu’enoncé
AUTORISE le Maire à procéder à cette subvention
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal,
Décide de procéder à cette subvention pour créditer le budget Pôle de santé.

14/ Approbation des attributions de compensations après transfert de la compétence
GEMAPI
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
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 Ousse-Gabas, du Canton de Lembeye en
Vic-Bilh et du Pays de Morlaàs à compter du 1er janvier 2017,
Vu les 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 rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté
de Communes du Nord Est Béarn approuvé par ladite CLECT le 2 octobre 2018,
Vu la validation de ce rapport par la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du
II de l'article L.5211-5-II- du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération communautaire n°2019-2401-7.10-21 fixant les attributions de compensation définitives
après le transfert de la GEMAPI,
Il est rappelé à l’assemblée qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C-V du Code Général
des Impôts et afin de neutraliser le passage au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), un
mécanisme de reversement entre le groupement et les communes membres a été institué au travers de l’attribution
de compensation (AC). Son montant est réévalué à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences pour
tenir compte du transfert de charges et maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur
Etablissement Public de Coopération intercommunale.
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Nord Est Béarn compte parmi ses compétences
obligatoires la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
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.
Le rapport de la CLECT, validé par cette commission lors de la séance du 2 octobre 2018, a évalué la charge
transférée à la CC du Nord Est Béarn au titre du transfert de cette compétence.
Après validation par la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L.52115-II- du code général des collectivités territoriales, il a servi de base de travail au Conseil communautaire.
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Ce dernier ayant fait le choix de financer l’intégralité des dépenses liées à la compétence GEMAPI au
travers de la taxe qui lui est dédié, il a été décidé lors du Conseil communautaire du 24 janvier 2019 de ne pas
retenir les sommes transférées des communes sur leur attribution de compensation.
Ce faisant, le Conseil communautaire s’est inscrit dans la procédure dérogatoire de fixation libre des
attributions de compensation prévue à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.
Cette procédure requiert des délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité
des deux tiers, et des conseils municipaux des neuf communes concernées.
Constatant que le conseil communautaire a délibéré à la majorité, par 61 voix pour, 14 voix contre, pour ne
pas modifier le montant des attributions de compensation après transfert de la GEMAPI lors d’une séance en date du
24 janvier 2019 (délibération n°2019-2401-7.10-21) ,
Constatant que cette révision libre des AC est soumise à la délibération à la majorité simple des 9 communes
concernées par ce transfert, dont fait partie la commune de BUROS.
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, par
17 voix Pour
0 voix Contre
0 Abstention,
APPROUVE la révision du montant de l’attribution de compensation de la commune ;
VALIDE le maintien de l’attribution de compensation après transfert de la compétence GEMAPI de la
commune à 1 728.00 €
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à la présente décision.

15/ Approbation du rapport de la CLECT du 13/02/2019 au titre de la prise de
compétence sur le versement des contributions au SDIS/ Restitution de la prise en
charge financière du contrôle des poteaux incendie.
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 Ousse-Gabas, du Canton de Lembeye en
Vic-Bilh et du Pays de Morlaàs, ce à compter du 1er janvier 2017,
Vu les arrêtés préfectoraux 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 préfectoral n°64-2018-12-28-002 portant modification des statuts de la Communauté de
communes du Nord Est Béarn,
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,
Suite à la délibération n°2018-2709-5.7-1 du 28 septembre 2018 modifiant les statuts de la Communauté de
communes du Nord Est Béarn, a eu lieu au 1er janvier 2019 la prise de compétence, à l’échelle du territoire de la
Communauté de Communes du Nord Est Béarn, de la participation au Service Départemental d’Incendie et de
Secours.
Elle se traduit par un transfert de cette compétence des communes membres des anciennes Communautés de
communes de Lembeye en Vic Bilh et Ousse Gabas vers l’intercommunalité. A l’inverse, la prise en charge
financière du contrôle de bon fonctionnement des poteaux incendie a été restituée de la CCNEB aux communes
membres de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Morlaàs.
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Vu le IV de l’article 1609 nonies C du CGI,
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.
Les travaux menés par la Commission locale d’évaluation des charges transférées ont abouti à la production
d’un rapport sur les charges transférées au titre de la participation au Service Départemental d’Incendie et de
Secours et les charges restituées au titre de la prise en charge financière du contrôle de bon fonctionnement des
poteaux incendie.
Ce rapport a été voté à l’unanimité par cette Commission lors de sa séance du 13 février 2019.
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 :
17 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.

16/ Report de la date du transfert des compétences eau et assainissement a la
communauté de communes Nord Est Béarn au 1er janvier 2026
Le conseil municipal de Buros
Entendu le rapport de M Le Maire
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes,
Vu l’instruction ministérielle du 28 août 2018 relative à l’application du la loi n° 2018-702 du 3 août 2018
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes,
Vu les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République modifiés,
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2016-07-22-009 du 22 juillet 2016 portant création de la Communauté de
Communes 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 statuts de la communauté de communes du Nord Est Béarn en date du 27 septembre 2018 tels
qu’annexés à l’arrêté préfectoral n°64-2018-12-28-002 en date du 28 décembre 2018,
Considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la
publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement
peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la
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communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté
de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de
compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Considérant que cette possibilité est également offerte aux communes membres d'une communauté de
communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions
relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L 2224-8 du code général
des collectivités territoriales,
Considérant que la commune de Buros est membre de la communauté de communes du Nord Est Béarn,
Considérant que la communauté de communes du Nord Est Béarn exerce les missions relatives à
l’assainissement non collectif au titre des compétences facultatives (art.6-1° des statuts),
Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier
2026,
Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DEMANDE le report du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026 ;
- PRECISE que la présente délibération sera notifiée au préfet du département et au président de la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn.

17/ Attribution d’une subvention
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil municipal, la sollicitation d’une famille monoparentale pour
subventionner deux très jeunes frères burosiens (moins de 18 ans), talentueux en snowboard. En effet très haut
classés dans cette discipline, la fédération à ce stade ne subventionne pas les sportifs. Comme les frais de transport
et d’hébergement en Europe deviennent lourds pour la famille, afin que les 2 espoirs puissent poursuivre cette saison
entamée, une aide de la commune est nécessaire en l’absence de tout autre soutien.
Après en avoir largement délibéré, les membres du conseil municipal,
-

DECIDENT d’attribuer une subvention à hauteur de 250 € par jeune, soit un montant global de 500 €.

Fin de la séance à 23h
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