COMMUNE DE BUROS
Compte rendu du Conseil Municipal
MERCREDI 04 septembre 2019
Date de convocation : 05/09/2019
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 : Josiane VAUTTIER donne procuration à Didier HARITCHABALET, Jean-Claude LE
CREFF donne procuration à Patrick SEVEL, Marie-Claude CHATELIN donne procuration à Michel
ARRIBE, Céline RAUDE, Jérôme TAPIE,
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 14
Nb de membres représentés : 3
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Secrétaire de séance à l'unanimité Séverine BOTCAZOU

Ordre du jour :
1/ Décisions municipales:
- CONVENTION CHANTIER JEUNES
-

DEMANDE SUBVENTION AMENDES DE POLICE 2019

2/ Rénovation du pont Chemin de Larricq : entreprise retenue par la CAO/Signature du marché
3/ Création Poste Animateur
4/ Mise à jour du tableau des effectifs
5/ Création d’un Contrat Parcours Emploi Compétences PEC 35 h
6/ Renouvellement d’un PEC - 25 H
7/ CLSH Conventions de mise à disposition
1 – DECISIONS MUNICIPALES
DECISION N° 2019-02 : Convention Chantier Jeunes
Objet : Autorisation de signature convention « Atelier jeune 2019 »
Le Maire de la Commune de BUROS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 11 du 9 avril 2014 portant délégation d’attributions du conseil municipal
au Maire ;
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Considérant l’action de valorisation du travail des jeunes par un atelier à organiser avec l’association « Buros city
Sports », dispositif encouragé depuis plusieurs années
Considérant la convention établie avec l’association pour organiser l’atelier d’été 2019,
DECIDE :
Article 1 : objet
Organiser un Atelier avec l’association « Buros city sports » pour valoriser le travail des jeunes et les
encourager à construire un projet.
Article 2 : autorisation
Autoriser le Maire à signer une convention avec l’association « Buros city Sports », pour que cet atelier ait
lieu du 15 au 19 juillet 2019 selon les conditions prévues.
Article 3 : recours
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Pau
dans un délai de 2 mois suivant sa publication.
Article 4 : ampiliation
Ampliation de la présente décision adressée à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à
Madame la Trésorière de Morlaàs.
Publicité faite dans les formes requises par les délibérations du conseil municipal.
Communication en sera donnée au conseil municipal lors de sa réunion la plus proche.

DECISION N° 2019-03 : Sollicitation d’une aide financière au titre de la répartition des amendes de police
2019
Le Maire de la Commune de BUROS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
Considérant l’obligation d’aménager des trottoirs dans le centre bourg pour sécuriser l’accès à l’école et aux abris
bus desservant le collège de Morlaàs et les lycées palois,
DECIDE :
Article 1 : objet :
Aménager des trottoirs dans le centre bourg pour sécuriser l’accès à l’école et aux abris bus desservant le
collège de Morlaàs et les lycées palois,
L’opération d’aménagement s‘élève à 14 233.50 € HT
Selon l’estimation détaillée comme suit :








Installation de chantier: 360.00 € HT
Confection de Bordurettes : 980.00 € HT
Réglage et grave : 1880.00€ HT
Enrobé : 9 658.50 € HT
Réalisation de bordure en volige 375.00 € HT
fournitures et pose de GNT sur les trottoirs 800.00 € HT
Imprégnation gravillonnée, 180.00 €HT

M. Le Maire propose de solliciter une aide financière du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques au titre
de la répartition des amendes de police, pour la réalisation d’un cheminement piétonnier à proximité immédiate
du groupe scolaire. Ce cheminement devra assurer la sécurité des usagers se rendant à l’école communale et aux
abris bus.
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Article 2 :
Autoriser le Maire à signer la demande de subvention pour réaliser des trottoirs dans le centre bourg au titre
des amendes de police 2019.
Article 3 :
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Pau
dans un délai de 2 mois suivant sa publication.
Article 4 :
Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à
Madame la Trésorière de Morlaàs. Publicité en sera faite dans les formes requises par les délibérations du
conseil municipal. Communication en sera donnée au conseil municipal lors de sa réunion la plus proche.

2- Rénovation du pont Chemin de Larricq : entreprise retenue par la Commission d’Appel
d’Offres / autorisation de signature du marché
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée la consultation qui a eu lieu cet été pour reconstruire le pont de
Larricq détruit lors des intempéries du 13 juin 2018.
Il présente l’analyse des offres de la commission réunit le 21 août 2019 dernier et le classement
dont la société Laborde d’ Oloron présente la meilleure offre.
En effet, la proposition présente un montant de 45 518,45 € ht.
L’analyse effectuée par le cabinet spécialisé SETMO s’appuyait sur 2 critères :
-

50% pour le prix
50% pour la valeur technique

La commission d’appel d’offre réunit le 21/08/2019 ayant donnée son approbation pour attribuer le
marché à la meilleure offre,
Le maire demande aux membres du conseil, de valider l’attribution du marché à l’entreprise SAS LABORDE et de
l’autoriser à signer le marché avec cette entreprise et à lancer les travaux le plus tôt possible.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve l’attribution du Marché à l’entreprise SAS LABORDE
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir, ainsi que tous documents nécessaires à
la mise en exécution des travaux.
Charge Monsieur le Maire des démarches afférentes aux opérations administratives et comptables.

3 – Création d’un poste d’Animateur
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des évolutions de carrière des agents de la
commune ils peuvent faire évoluer leur carrière de différentes façons : formations, diplômes, concours, examens,
promotion interne, etc. Il évoque la demande qu’avait faite l’agent responsable du service périscolaire de la
commune lors de son dernier entretien annuel professionnel : accès au grade d’Animateur (cat.B) à la promotion
interne suite selon les conditions d’éligibilité et notamment par son ancienneté et ses missions d’encadrement
d’équipe.
L’agent est actuellement adjoint d’animation de catégorie C depuis 10 ans à Buros. Il a évolué vers des
fonctions d’encadrement de l’équipe périscolaire comme du centre de loisirs organisé pendant une partie des
vacances scolaires dans le cadre d’une mise à disposition à la communauté de communes.
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L’agent présente une progression professionnelle et les conditions d’éligibilité justifiant de proposer son
dossier à l’instance en charge de la promotion interne. Le Maire a donc accepté de proposer son dossier pour
cette année. La Commission Administrative Paritaire compétente a rendu un avis positif fin juillet.
Vu l’ancienneté de l’agent, ses responsabilités et le bon fonctionnement du service périscolaire et
du CLSH, il propose la création du poste d’Animateur de catégorie B qui n’existe pas au tableau des effectifs de la
commune et de nommer l’agent responsable du service périscolaire sur ce grade à compter du 1 er novembre
2019 sur la base d’un temps plein, soit 35heures hebdomadaires.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve la création du poste d’Animateur de catégorie B
Autorise Monsieur le Maire à lancer la vacance de poste et entreprendre les modalités correspondant à la
nomination de l’agent concerné sur ce poste.
4- Mise à jour du tableau des effectifs
Compte tenu de la création de poste d’Animateur de catégorie B, il convient d’inscrire au tableau des effectifs ce
nouvel emploi permanent à 35h à compter du 1er novembre 2019.
Par ailleurs, comme il existe 2 poste d’adjoints d’animation de 2e classe, il convient d’en supprimer 1.
En effet la responsable de l’école va évoluer vers le grade d’Animateur en laissant 1 poste vacant et un adjoint
d’animation a pris une disponibilité d’un an.
Au vu de ces changements, le Maire propose la mise à jour du tableau des effectifs de la commune pour 2019,
avec la suppression d’1 poste d’Adjoint d’Animation de 2e classe selon avis du prochain Comité technique.
5- Renouvellement d’un Contrat Parcours Emploi Compétences PEC 25 h/semaine

Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil que depuis le 1er 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 sur la base de 20h maximum
Vu les besoins de la commune un agent éligible au dispositif PEC avait été recruté l’an passé pour travailler au
service périscolaire 20h hebdomadaire.
Vu la ré-organisation du service suite notamment à une demande de disponibilité,
Le MAIRE propose de renouveler un an sur la base de 25h hebdomadaire, à compter de la prérentrée scolaire, soit du 29 août 2019 jusqu’au 29/08/2020.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve le renouvellement du contrat PEC, sur la base d’un 25h/hebdomadaire
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de renouvellement avec pôle emploi et le contrat
aidé Parcours Emploi Compétence avec l’agent concerné.

6-CREATION D’UN EMPLOI EN PARCOURS EMPLOI COMPETENCE (PEC) 35H/SEMAINE
Monsieur Le Maire rappelle que la commune avait recruté l’an passé un jeune sur des tâches polyvalentes :
- d’animation pour le service périscolaire et référent de l’association « junior city sport ».
- de service technique pour des tâches polyvalentes d’environnement et d’entretien des espaces communaux.
L’agent ayant d’autres perspectives professionnelles, la commune peut reconduire ce type de contrat en faisant
appel à un autre jeune.
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Le contrat PEC est proposé à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 30/08/2020, sur la base de 35h
hebdomadaire, annualisées à un nouveau candidat.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve le renouvellement du contrat PEC, sur la base d’un 35h/hebdomadaire
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec pôle emploi et le contrat aidé Parcours
Emploi Compétence avec le nouveau candidat recruté.

7-CLSH - CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION
A- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE BUROS PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE

Monsieur Le Maire rappelle la sollicitation de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn à la
commune de Buros pour organiser le CLSH les mercredis à Buros.
Afin d’organiser le fonctionnement une convention d’usage des équipements de la commune ciannexée, dont les espaces de l’école a été établie, dont les points ci-extraits :
DESIGNATION ET GENERALITES
Les locaux concernés sont > Le Foyer rural -la Salle de rencontre - la Salle de dortoir - la Cour de l’école - la City stade - la
Cantine scolaire
DUREE ET PERIODES D’UTILISATION
La présente convention est conclue pour la période du 1
par tacite reconduction d’une année scolaire sur l’autre.

er

septembre 2019 au 15 juillet 2020 et sera reconduite

Les jours et heures d’utilisation des locaux sont les suivants : Uniquement le mercredi de 7h à 19h
ORDRE ET TENUE
La mise en place de l'équipement et du mobilier nécessaire sera effectuée par les soins de l'Occupant. Il en ira
de même pour les opérations de rangement.
L'Occupant devra garantir l'ordre, étant rappelé qu'il reste considéré comme seul responsable de tout incident
qui pourrait se produire. Il veillera en particulier à ce que les activités exercées dans les locaux ne soient pas source de
nuisances sonores pour le voisinage. »
Le Maire demande l’autorisation aux membres du conseil l’autorisation de signer cette convention et de mettre
en œuvre l’organisation du CLSH intercommunal à Buros les mercredis.

B- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE BUROS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Monsieur Le Maire précise qu’une convention similaire pour le CLSH est également établie pour les
périodes de vacances scolaires, qui a lieu une semaine en février, à Pâques et 3 semaines en juillet.
Elle précise l’usage de la salle polyvalente en l’absence d’activités des associations.
Le Maire demande l’autorisation aux membres du conseil l’autorisation de signer cette convention et
de mettre en œuvre l’organisation du CLSH intercommunal à Buros pendant les vacances scolaires.

Levée de séance à 23h45
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