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EDITO
Le temps de la campagne électorale
est révolu, vient celui du travail
Je tiens à renouveler mes remerciements à tous les électeurs qui nous ont fait confiance pour
gérer les intérêts de la commune. Plus largement, je veux assurer à chaque habitante et habitant de
Buros que nous sommes et serons, l'ensemble du Conseil municipal et moi-même, et tout au long
de ce mandat, à l'écoute de vos attentes.
Ces dernières semaines furent trépidantes, avec l'élection du conseil municipal, du bureau de la
Communauté des communes, la création des commissions et enfin la rédaction du budget.
Dans ce bulletin vous trouverez toutes les informations utiles sur la nouvelle municipalité et son
organisation ainsi qu'une synthèse du budget afin de vous aider à appréhender la réalité des
finances communales.
Nous avons repris contact avec nos partenaires afin de poursuivre l'élaboration des
projets en cours : centre village, nouvelle cantine, PLU... Nous entrerons ensuite dans la
période de phasage des investissements.
A travers notre bulletin municipal et par le biais de réunions publiques, nous vous
informerons de l'avancée de ces projets qui nous paraissent essentiels et
structurants pour notre village.
Je vous souhaite bonne lecture.
A bientôt.
Thierry CARRERE
Maire.

Le Conseil Municipal
L’équipe municipale
Thierry CARRERE

Jean-Claude PEYRAS

Maire
Permanence le mercredi
de 17 h à 18 h 30
• Membre de l’ensemble des
commissions municipales

3e adjoint
Responsable de la voirie
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Bâtiments communaux et
urbanisme
• Appel d’offres

Laurent DOURRIEU
1er adjoint
Assure les permanences en cas
d’absence du Maire
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Finances
• Information
• Voirie, extension et
renforcement des réseaux
• Appel d’offres (suppléant)

Jean-Claude LE CREFF
4e adjoint
Responsable des bâtiments
communaux
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Bâtiments communaux et
urbanisme
• Finances
• Appel d’offres

Gérard BRUSQUE
2e adjoint
Permanence le mardi de 17 h à
19 h 30
Responsable de la vie scolaire,
associative et de l’animation du
village
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Finances
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et
cérémonies
• Appel d’offres (suppléant)

Jérôme AMIGUES
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Finances
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes
et cérémonies

Corinne CALASNIVES
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Information
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et
cérémonies
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Aménagement
Le
Conseil Municipal
du Centre Bourg

Serge DUMOULIN

Jean-Marie SOUBIES

Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Bâtiments communaux et
urbanisme
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et
cérémonies
• Appel d’offres (suppléant)

Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Information
• Voirie, extension et
renforcement des réseaux

Jean TAG
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Bâtiments communaux et
urbanisme
• Finances
• Information
• Voirie, extension et
renforcement des réseaux

Valérie LARREGAIN
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Bâtiments communaux et
urbanisme
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et
cérémonies

Jérôme TAPIE
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Finances
• Information

Véronique MOST
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et
cérémonies

Josiane VAUTTIER
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et
cérémonies

Patrick SEVEL
Membre des commissions :
• Aménagement du territoire et
patrimoine
• Finances
• Information
• Voirie, extension et renforcement
des réseaux
• Appel d’offres

Voir pages suivantes
les attributions des commissions
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Le Conseil Municipal
Le travail
des commissions municipales
Si le conseil municipal est l’instance de
délibération et de décision qui engage la
municipalité, les commissions
municipales sont les instances où se
préparent les propositions de décisions,
et où se discutent nombre d’aspects de
la vie quotidienne de la collectivité.

3. L’instruction des certificats d'urbanisme et
Permis de Construire
Instruction des CU et des permis de construire
pour s'assurer de leur conformité avec les
règles du Plan d'Occupation des Sols (dans
l'attente de l'adoption du futur PLU - Plan Local
d'Urbanisme) et veiller à la suffisance des
réseaux pour alimenter les constructions
futures.

Chaque élu municipal est membre de
plusieurs de ces commissions dont la
vocation est présentée ci-dessous :

o Commission Finances
Animée par Thierry CARRERE, Maire, la
Commission des finances est chargée de la
préparation annuelle du budget, de l’arrêt des
comptes en fin d’année et de la surveillance de
l’endettement de la commune.

o Commission Aménagement du territoire
et patrimoine

o Commission Information
Animée par Laurent DOURRIEU, la commission
Information a pour fonction de :
- tenir les habitants régulièrement informés des
affaires municipales (décisions du conseil,
avancement des projets, débats...),
- porter à la connaissance de tous l'actualité de
l'école, de la vie associative, de
l'intercommunalité et du Pays,
- organiser la circulation de l'information au
sein de l'équipe municipale et entre les
commissions de travail.

Réunie sous la responsabilité du Maire, la
commission aménagement du territoire et
patrimoine regroupe l’ensemble du conseil
municipal.
Elle aura à suivre et animer les travaux
d’aménagement du centre bourg, à commencer
par la construction du réseau d’assainissement
collectif, l’aménagement des voiries et réseaux du
nouveau quartier derrière l’église et la
construction de la nouvelle cantine scolaire.

o Commission bâtiments communaux et
urbanisme

o Commission voirie, extension et renforcement
des réseaux

Animée par Jean-Claude LE CREFF, Maire adjoint,
la commission bâtiments communaux et
urbanisme a pour compétences :

Animée par Jean-Claude PEYRAS, Maire adjoint,
la commission voirie, extension et renforcement
des réseaux traite de :
– l'entretien de la voirie communale : curage
fossés, débroussaillage des talus, entretien
des chemins de randonnées, busage et
création de ponts ;
– l'élaboration et du suivi des travaux
d'investissement ;
– l'entretien des espaces verts : tonte, taille des
arbustes, plantations, fleurissement du
centre-bourg ;
– le petit entretien des bâtiments communaux.
– suivi de l'extension et le renforcement de
réseaux d'eau potable et d'électricité.

1. Les bâtiments anciens
Prendre toutes les mesures utiles à l'entretien
et à la préservation du patrimoine immobilier
de la commune, ainsi qu'à son adaptation pour
permettre le déroulement des manifestations
et activités dans les meilleures conditions de
sécurité et de confort (mairie, école,
« presbytère », salle polyvalente, église, foyer,
hangar technique, salles associatives…).
2. Les nouveaux bâtiments
Participation aux études des projets et suivi des
réalisations.
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Aménagement
Le
Conseil Municipal
du Centre Bourg
Les élus qui vous représentent…
… au sein d’autres instances
communales :

o Commission vie scolaire, associations,
animation village, fêtes et cérémonies

Conseil d’école (présidé par le Directeur de l’école) :
Thierry CARRERE
Valérie LARREGAIN
Gérard BRUSQUE (suppléant)

Animée par Gérard BRUSQUE, Maire adjoint, cette
commission a pour mission de traiter des sujets
relatifs à :

Centre communal d’action sociale (CCAS) :
Laurent DOURRIEU
Corinne CALASNIVES
Véronique MOST
Jérôme TAPIE
Josiane VAUTTIER

1. La vie scolaire
- En étroite collaboration avec les parents
d'élèves : bien être et confort de l'enfant
- Encadrement et soutien du personnel
- Gestion du temps périscolaire : garderie et
cantine
- Relation avec l'équipe enseignante.

Commission communale des impôts
En attente d’agrément par les services fiscaux

… au sein des structures
intercommunales
Communauté de communes de Luy – Gabas –
Souye et Lées :

2. La vie associative
- Attribution des salles et gestion des créneaux
horaires
- Soutenir et encourager les activités
associatives
- Aide matérielle et à titre exceptionnel aide
financière.

Membres titulaires :
Thierry CARRERE, Vice Président de la Communauté
de Communes
Gérard BRUSQUE
Jean TAG
Membres suppléants :
Jean-Claude LE CREFF
Patrick SEVEL
Jean-Marie SOUBIES

3. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)
- Participation à la gestion de l’ALSH
intercommunal par l'intermédiaire de notre
délégué et du personnel mis à disposition
(2 agents).

La participation des délégués aux différentes
commissions de la Communauté des Communes sera
définie lors du prochain conseil communautaire.
SIECTOM ou Syndicat Intercommunal de
l’Environnement, de la Collecte et du Traitement
des Ordures Ménagères : (membres élus par le
conseil communautaire des L.G.S.L. le 24,04,2008).
Thierry CARRERE, responsable de la commission
« Environnement » de la Communauté des Communes
des L.G.S.L.
Jean-Marie SOUBIES, délégué L.G.S.L. suppléant.

4. Les fêtes et cérémonies
- Célébration des fêtes et organisation des
différentes manifestations du village.
5. L’animation village
- Soutenir et encourager toutes les activités et
les projets sociaux, culturels et sportifs qui
animeront le village.

SDEPA ou Syndicat d'Energie
des Pyrénées-Atlantiques
Thierry CARRERE (titulaire)
Gérard BRUSQUE (suppléant)
SIAEP ou Syndicat Intercommunal d'Adduction
d'Eau Potable de la région du Luy et du Gabas :
Jean-Marie SOUBIES (titulaire)
Jean-Claude PEYRAS (suppléant).
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Finances de la Commune
Présentation
du Budget primitif 2008
Ce qu'il faut retenir :
• Les charges à caractère général diminuent par
rapport à l'année dernière (– 10 %) : en effet, cette
année, il a été décidé de transférer au budget de la
caisse des écoles l'ensemble des dépenses de
fonctionnement liées à l'école (voir encadré sur le
budget 2008 de la Caisse des écoles).
• Les charges de personnels augmentent de
8,5 % : si le nombre d'agents reste constant par
rapport à 2007 (18 personnes), la fin des aides de
l'Etat à certains contrats s'accompagne d'une
augmentation importante des charges salariales
(20 000 E). Voir en encadré le point détaillé sur les
charges de personnel.
• Le virement à la section d'investissement passe
de 85 820 E en 2007 à 147 064 E en 2008 : cette
nette amélioration du virement traduit une meilleure
couverture des besoins de financement de
l'investissement par l'épargne dégagée dans
l'année. C'est un signe encourageant de la capacité
d'investissement à venir de la commune.

Rappel du résultat de l'année 2007
Sans revenir sur le détail de l'exercice
budgétaire 2007, présenté lors du précédent
Buros Infos, revenons sur les principales
données de cet exercice passé.
Le compte administratif 2007, voté en début
d'année, faisait apparaître le résultat suivant :
– fonctionnement : excédent de 160 997 E
– investissement : déficit de 169 220 E.
Le résultat global de l'exercice faisait donc
ressortir un léger déficit de 8 223 E.
Comme les années précédentes, le choix de ne
pas recourir à la recette de l'emprunt pour
financer les dépenses d'investissement (premier
poste de dépense d'investissement : la voirie) a
conduit à l'apparition d'un léger déficit en fin
d'année 2007.

Les recettes
Les recettes, comme les dépenses, s'élèvent à
852 452 E.

LE FONCTIONNEMENT

Produits des services,
domaine et ventes diverses

Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à
850 452 E.

Charges à caractère général

Total recettes de fonctionnement

Autres charges

Charges financières

33.160 E

Dotation aux provisions

8.707 E

Virement à la section
d'investissement
Total dépenses
de fonctionnement

16.828 E
500 E
20.000 E
850.452 E

Ce qu'il faut retenir :
• Les dotations de l'Etat diminuent de 8,5 % (dans
« Dotations, subventions et participations »), en
raison notamment de la fin de l'aide à l'emploi
jeune.
• Le produit des impôts et taxes augmente en
raison d'une augmentation des bases des 4
impôts locaux (constructions nouvelles), d'une
légère augmentation des taux de la fiscalité
locale (2 % sur les taux de la taxe d'habitation et
des taxes foncières sur propriété bâties et non
bâties ; pas d'augmentation du taux de la taxe
professionnelle).
De plus, le produit de la taxe sur la cession de
terrains constructibles instituée en 2007, pourrait
représenter 40 000 E de recettes supplémentaires
pour le budget communal.

358.335 E

89.381 E

209.576 E

Atténuations de charges

213.805 E

de gestion courantes

Dotations, subventions et participations
Produits exceptionnels

Charges de personnel
et frais assimilés

588.698 E

Autres produits de gestion courante

Ces dépenses se répartissent de la manière
suivante :

14.850 E

Impôts et taxes

147.064 E

850.452 E

6

Aménagement
Finances
de la Commune
du Centre Bourg
L’INVESTISSEMENT
La section d'investissement s'équilibre à 710 429 E
(rappel 2007 : 850 097 E), de la manière suivante :
DEPENSES
Déficit reporté
de l'année précédente
Remboursement des emprunts
Dépenses liées aux opérations
Dépenses diverses

Total dépenses
RECETTES
Excédent reporté de l'année précédente
Dotation aux amortissements
Virement de la section
de fonctionnement
Dotations et fonds divers
Excédent de fonctionnement
de 2007
Subventions d'équipement attendues
Nouveaux emprunts

Total recettes

Le programme des opérations d'investissement, pour
un montant de dépenses de 439 551 E, est le suivant :
DEPENSES SUBVENTIONS

169.220
95.434
439.551
6.224

Voirie
242.534 E
Cantine
54.525 E
Maison des Aînés
28.742 E
Bassin écréteur
20.600 E
Révision du PLU
16.257 E
Aménagement centre village
15.479 E
Réseaux assainissement
15.000 E
Ecole
14.134 E
Foyer rural
12.000 E
Eglise
6.040 E
Hangar communal
4.682 E
Salle polyvalente
4.500 E
Mairie
2.906 E
Tennis
1.393 E
Acquisition matériel
759 E

E
E
E
E

710.429 E

8.707 E
147.064 E
80.717 E
160.997 E
124.523 E
188.422 E

710.429 E

TOTAL

439.552 E

107.799
0
12.070
0
0
0
0
4.654
0
0
0
0
0
0
0

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

124.523 E

Cette année encore, les dépenses de voirie
représentent le premier budget d'investissement de
la commune (55 % du coût des opérations).
Les gros travaux de voirie (hors réparations et
busage) prévus en 2008 concernent :

• la route de Morlaàs,
• le chemin Bignaous,
• le chemin Heougassou,
• le chemin du Moulin.

Un point sur les charges de personnels

A Buros, les charges de personnels (358 000 E)
représentent 42 % des dépenses de fonctionnement. Par fonction, les dépenses de personnels
se répartissent de la manière suivante :

Les personnels d'une Mairie sont les premiers
acteurs du service rendu aux usagers et à la
population. A Buros, force est de constater que les
personnels exercent leur métier avec un sens
marqué et reconnu du service public, même si cela
se fait parfois sans que tout un chacun en prenne
conscience.

École
Administration
Technique
Surveillance des bâtiments

Mais la qualité de ce service rendu à la population
a un prix. Et sur ce point, toutes les communes
observent le même phénomène : les dépenses de
personnels augmentent chaque année. Les
raisons à cette évolution sont :

50,20
20,36
26,18
3,26

%
%
%
%

100,00 %

Ils sont aujourd'hui 18, qui, sur les routes, à la mairie,
à l'école ou dans les bâtiments communaux, font leur
métier d'agents publics au service de la collectivité.

– les revalorisations automatiques des salaires
liées à l'augmentation nationale du point d'indice
et à l'avancement de grade des personnels
(généralement lié à l'ancienneté) ;
– l'augmentation des effectifs ou des heures de
travail liée à l'amélioration voulue de la qualité
des services et à l'accroissement des demandes
des usagers ;
– la résorption de l'emploi précaire liée à la
disparition progressive des aides de l'Etat pour
les emplois d'insertion.

Thierry Carrère avec une partie des personnels
lors de la présentation du nouveau conseil municipal
aux agents communaux le 11 avril 2008.
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Finances de la Commune
budget vérité

La caisse des écoles :

Afin que chacun soit informé sur la part que l'école occupe précisément dans les dépenses de
fonctionnement de la Commune, il a été décidé pour cette année 2008 de reporter sur le budget de la
Caisse des écoles, qui est voté parallèlement au budget principal, l'ensemble des dépenses et recettes de
fonctionnement qui la concerne.
Le budget est donc le suivant :

RECETTES

DEPENSES
Achats :
- Alimentation (fourniture repas,
goûters des enfants)
- Fournitures d'entretien
- Fournitures de petit équipement
- Vêtements de travail
- Fournitures administratives
- Fournitures scolaires

60.695
1.800
500
850
355
6.000

E
E
E
E
E
E

Autres services extérieurs :
- Fêtes et cérémonies
- Transports collectifs
- Frais d'affranchissement
- Frais de télécommunications

5.020
900
2.900
300
920

Excédent de fonctionnement capitalisé
TOTAL DES RECETTES

12.137 E
76.715 E

– les dépenses de personnels affectés à l'école :
166 000 E en 2008 pour 8 personnes ;
– les dépenses d'investissement dans l'école
(déduction faite des subventions attendues) : soit
environ 10 000 E.
Au total, le budget alloué à l'école en 2008 s'élève à
253 000 E, financés :
– par les familles utilisatrices des services
municipaux de garderie et de cantine à hauteur de
24 % (soit 60 000 E) ;
– par le Budget communal à hauteur de 76 % (soit
193 000 E).
La municipalité maintiendra dans les années qui
viennent son effort en direction de l'école pour un
service public de qualité et un équipement adapté
aux besoins des enfants et de la communauté
éducative.

E
E
E
E
E

550 E

Autres charges de gestion :

60.000 E

Subvention d'équilibre du budget principal 4.578 E

945 E
795 E
150 E

Services extérieurs :
- Maintenance
- Documentation générale et techique

TOTAL DES DEPENSES

Redevances et droits
services périscolaires

70.200 E

76.715 E

Pour être complet dans la présentation du poids de
l'école dans le budget de la Commune, il faut ajouter
à ces dépenses :

Vie scolaire
Des élections aussi à l’école
Dans le cadre du projet d’école dont le thème est
l’éducation à la citoyenneté et au développement
durable, un conseil d’élèves a vu le jour à l’école.
Il a d’abord fallu procéder à l’élection de délégués de
classe (dans les classes de primaire uniquement)
chargé de représenter leur classe au conseil d’élèves.
(Photo des délégués des quatre classes du primaire cicontre).
Chaque classe a alors soumis des thèmes de réflexion
concernant la vie de l’école. Les thèmes les plus
souvent cités ont alors fait l’objet de débats au sein de
chaque classe avant la tenue de conseils d’élèves avec
les seuls délégués. Premiers sujets traités : le
rangement des élèves sous le préau (souhaité par les
CP) et les jeux de la cour de récréation avec notamment
la mise en place d’un roulement pour l’occupation du
terrain de hand… La bataille fut rude mais un planning
a pu être établi laissant la possibilité aux plus jeunes de
pouvoir jouer eux aussi sur ce fameux terrain.

Fête de l’école
La fête de l’école aura lieu cette année le samedi 31
mai.
Comme chaque année, elle débutera par un spectacle
de danse dans la salle polyvalente à 15h00, spectacle
qui sera suivi de la kermesse dans la cour de l’école.
Vers 19 h, un apéritif clôturera cette journée avec
également le tirage au sort de la tombola dont les
enfants de l’école vous auront sûrement proposé
d’acheter des tickets.
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Un nouveau président
L’intercommunalité
Aménagement du Centre
Bourg
Dino FORTE

Tous ensemble, dans la sérénité, et le dialogue nous trouverons
les moyens d’avancer.
Vous pouvez compter sur mon entier dévouement.
Je vous remercie de votre attention. »

Le 3 avril 2008, les 45 membres du
conseil communautaire, élus par les
conseils
municipaux
des
28
communes membres, ont été
installés dans leurs fonctions par le
président sortant, Monsieur André
PERISSER. Monsieur PERISSER a
retracé
l'histoire
de
l'intercommunalité depuis son origine
et a remercié tous ceux qui l'ont aidé
durant ses nombreuses années de
présidence.
Jean TAG, doyen d'age, a ensuite
présidé la séance pour l'élection du
nouveau président. Suite à l'appel à
candidats, Monsieur Dino FORTE a présenté la sienne comme suit :

Aucun autre candidat ne s'étant déclaré, l'élection à bulletins
secrets a donné 40 voix (sur 41 exprimés) à
Monsieur Dino FORTE
qui a été proclamé président et installé dans ses fonctions.

Monsieur FORTE a remercié l'assemblée pour la confiance
qu'elle lui témoigne et a rendu hommage à Monsieur PERISSER
et aux membres de l'ancien conseil communautaire pour le
travail accompli.
Il a fait procéder ensuite à l'élection à bulletins secrets des sept
vice-présidents suivants :

« Monsieur le Président,
Merci de m’autoriser une brève intervention.
Toute d’abord, je dis bonne chance et bon courage à toutes et à
tous les élu(e)s pour l’exercice du mandat à venir. Je salue
l’assemblée communautaire qui vient d’être installée ainsi que
les suppléantes et suppléants et les personnes du public.
Par courrier récent adressé dans vos mairies je vous ai fait part
de ma candidature à la Présidence de notre Communauté de
Communes.
Je me présente donc à vous tous.
DINO FORTE, j’ai 60 ans et élu depuis 13 ans à la Mairie de
Morlaàs. Durant le dernier mandat comme 1er adjoint j’étais en
charge des dossiers liés à l’urbanisme et aux aménagements.
J’ai participé comme Vice Président à la vie de la Communauté
de Communes comme :
- animateur de la commission SECURITE
- membre de la commission HABITAT
- membre de la commission ECONOMIE
- membre de la commission FINANCES
- membre du BUREAU.
J’ai représenté Monsieur le Président et le Conseil
communautaire à l’Association du Pays du Grand Pau ou j’assurai
également la fonction de Trésorier.
Délégué de la commune de Morlaàs au Syndicat Départemental
de l’Energie des Pyrénées-Atlantiques, je fais partie des 6 Viceprésidents élus à ce syndicat.
Aujourd’hui, je souhaite m’inscrire dans la continuité de ce qui a
été entrepris et apporter ma contribution la plus large possible à
la Communauté de Communes avec un esprit d’ouverture et de
solidarité avec toutes les communes.
Les orientations budgétaires ont déjà fixé le cap pour l’année à
venir pour conforter l’existant et ouvrir des pistes de travail pour
le début du mandat sur des sujets importants comme la Jeune
Enfance, l’Environnement, l’Habitat, l’Aménagement du Territoire,
le Tourisme, la Sécurité. D’autres questions se poseront sur les
perspectives d’avenir et sur les attentes liées aux évolutions des
modes de vie. Nous y serons attentifs.
Toutefois, poursuivre la réflexion engagée sur le développement
économique me paraît très important : il est en effet nécessaire
de créer les conditions de la ressource par l’accueil de nouvelles
entreprises prometteuses d’emploi et de taxe professionnelle,
sachant que nous devons prendre en compte notamment le coût
des ordures ménagères et des déchetteries en hausse régulière
de 6 à 7 % par an, part non négligeable dans nos coûts de
fonctionnement croissants.
Gérer une Communauté de Communes est donc un exercice de
longue haleine qui doit être réfléchi, mesuré et concerté avec
vous tous.
La commune doit rester l’institution repère pour nos administrés.
La Communauté de Communes est complémentaire pour des
compétences ou des opérations d’intérêt partagé que l’on ne
peut réaliser seul dans nos communes.

Premier Vice-président, en charge de l’Enfance :
Bernard BURON (Barinque)
Deuxième Vice-président, en charge de l’Economie : Arthur
FINZI (Saint-Castin)
Troisième Vice-président, en charge de l’Environnement :
Thierry CARRERE (Buros)
Quatrième Vice-président, en charge de l’Habitat :
Claude SARTHOU-LAJUS (Morlaàs)
Cinquième Vice-président, en charge de la Sécurité :
François BARBE (Saint Laurent Bretagne)
Sixième Vice-président, en charge du Schéma de Cohérence
Territoriale et du Pays du Grand Pau :
Isabelle LAHORE (Andoins)
Septième Vice-président, en charge du Tourisme :
Jean-Louis GUILLOUX (Eslourenties-Daban)

Il est décidé que le président et les sept vice-présidents
constitueront le bureau en attendant d'y adjoindre cinq autres
membres lors de l'installation des commissions.

Le budget primitif 2008 de la Communauté de Communes
(voté le 14 avril 2008) :
Le premier budget du nouveau Conseil communautaire
s’élève à 6 032 314 E :
- 3 999 504 E en fonctionnement,
- et 2 032 810 E en investissement.
Le Conseil communautaire a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition par rapport à l’année précédente, en
raison notamment d’un excédent important de l’exercice
2007, qui a bénéficié au budget 2008 à hauteur de 694 628 E.
Les dépenses de fonctionnement du budget de la
Communauté de Communes se répartissent de la manière
suivante :
ECONOMIE
COM DE COM
ENVIRONNEMENT

EDUCATIF
SECURITE
SERVICES

ENFANCE

Le Conseil communautaire a également voté le 14 avril le
budget :
- du Service public de l’assainissement non collectif
(SPANC), pour un montant de 141 179 E ;
- de la zone d’activités Gaston Fébus, pour un montant de 4
567 430 E.
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Le Conseil Général
Un nouveau

Conseiller Général

Stéphane COILLARD

Priorité n3 : pour un développement durable et solidaire des
territoires
encourager l’assainissement collectif pour réduire le coût
d’accès à la propriété ;
réviser le fonctionnement des aides voirie, bâtiments
communaux, ouvrages d’art ;
programmer sur le mandat la réfection de la voirie en priorisant
les voies D222 et D206
étendre le transport collectif de l’agglomération de Pau à notre
canton ;
Priorité n4 : pour un développement économique équilibré et
solidaire
structurer les zones économiques (espace accueil, agent de
développement, mutualisation des services, sécurisation,
communication commune) ;
remettre en place une commission agricole ;
rédiger une charte foncière départementale pour faciliter l’accès
à la propriété des familles tout en évitant un mitage de l’espace
agricole".

Stéphane COILLARD, nouveau
Conseiller général du Canton
de Morlaàs, a eu la sympathie
de se prêter au jeu de
l’autoportrait politique pour
Buros Infos. Interrogé sur les
dossiers qui lui tiennent à cœur
et sur le rôle du Conseiller
général, voici les réponses qu’il
nous a apportées.

"Les conseils généraux sont des outils puissants : le budget
du département est de 665 millions pour 600 000 habitants...
Soit 3 fois plus par habitant que la Région !
Son champ d’action est immense : le social absorbe la moitié du
budget avec la gestion des allocations adultes handicapés (11
500 bénéficiaires), du RMI (11 000 bénéficiaires) ou de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (40 millions d’euros pour
11 500 bénéficiaires).
Les routes, les transports, l’éducation ou le développement
territorial couvrent l’essentiel de l’autre moitié. Les recettes,
quant à elles, sont tout aussi importantes : les impôts sont
passés en 7 ans de 218 à 330 E par habitant.
Pour comparaison, les communautés des communes, à
l’exception de celles de Lacq et de Serres-Castet, ont des
budgets oscillant entre 1 et 4 Millions d’Euros. Seules les
communautés d’agglomération de Pau et de Bayonne ont des
moyens comparables par habitant.
Cela signifie que les départements sont pour notre pays, la
seule collectivité en mesure de subvenir aux besoins des plus
faibles de nos concitoyens, la seule capable de structurer
équitablement nos territoires. C’est la seule aussi à pouvoir
développer l’espace rural, dans lequel, malgré une impression
inverse, la population s’accroît, naît, vit et vieillit. Aujourd’hui, près
de la moitié des français habite à la campagne.

Quelles sont les compétences du Département ?
Le Département apparaît comme le principal bénéficiaire des
transferts de compétences de l'Etat effectués depuis 1982. Ainsi
exerce-t-il des responsabilités dans les quatre domaines d’action
suivants :
• L’action sociale
• L’aménagement de l’espace et l’équipement
• L’éducation, la culture et le patrimoine
• Les actions économiques
Le principal étant l’action sociale.

L’action sociale et sanitaire
Les actions sociales sont diverses :
• l’aide sociale à l’enfance ;
• l’aide aux handicapés ;
• l’aide aux personnes âgées ;
• l’insertion sociale et professionnelle.
• l’aide au logement ;
• la protection judiciaire de la jeunesse : pour partie et à titre
expérimental pour cinq ans dans certains Départements depuis
la loi du 13 août 2004.
Dans le domaine sanitaire, le Département est notamment
responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance,
ou protection maternelle et infantile.

Le conseiller général n’a pas la même fonction en milieu rural
et urbain. S’il est un relais de la Mairie en espace urbain, il a une
fonction autrement considérable en milieu rural. Relais des
habitants auprès du Département, il est souvent l’appui
indispensable des Maires pour l’étude et la réalisation de tous
leurs projets. Car si les Maires ont des compétences très larges,
ils sont pour la plupart démunis de personnel de haut niveau et
de moyens financiers.
Il est aussi souvent le seul représentant « politique » du territoire,
défenseur des écoles ou des associations, « personnalité » lors
des inaugurations ou des manifestations.
Mais il a aussi et de plus en plus souvent un rôle qui me tient
particulièrement à cœur. Il est moteur du développement
territorial. Proche des élus et des habitants, il est là pour donner
l’impulsion nécessaire à la mise en place de nouveaux services,
à la coordination d’initiatives éparses, à la croissance ou au
maintien de structures fragiles.
Les dossiers qui me sont chers sont nombreux et liés aux
compétences du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Ils
ont été développés dans ma profession de foi et recouvrent les
priorités du groupe de gauche à l’Assemblée Départementale.
Priorité n1 : garantir la cohésion sociale :
accompagner la création de l’espace multiaccueil de Buros ;
créer plusieurs microcrèches en milieu rural ;
ouvrir une maison de la parentalité ;
réaliser l’extension de la Maison de retraite Alzheimer de
Morlaàs
mettre en place un service de transport à la demande ;
Priorité n2 : assurer un égal accès de tous à l’éducation, au sport
et à la culture
renforcer le Plan Pluriannuel d’Investissement des collèges ;
soutenir les clubs et les bénévoles (mutualisation, personnel et
transport mis à disposition) ;

L’aménagement de l’espace et l’équipement
Cela recouvre notamment :
• les dépenses d’entretien et les investissements concernant la
voirie Départementale, et une partie des routes nationales ;
• l’organisation des transports interurbains de personnes et des
scolaires ;
• la création, l’équipement et la gestion des ports maritimes de
commerce et de pêche ;
• l’établissement d’un programme d’aide à l’équipement rural.
• l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, lacs
et plans d’eau domaniaux transférés aux Départements ;
• l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de protection,
de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non. Le Département établit aussi un plan
Départemental des itinéraires de promenades de randonnées.
L’éducation, la culture et le patrimoine
Les compétences du Département comprennent notamment :
• la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses
réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges.
• la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt, de la
gestion et de l’entretien des archives et des musées
Départementaux.
Les actions économiques
Depuis 1983, le Département peut attribuer des aides aux
entreprises.
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Aménagement
La parole aux associations
du Centre Bourg
Association des parents d'élèves
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de
Buros entame le printemps avec enthousiasme.
Les recettes récoltées notamment au dernier videgrenier ont permis d’acheter de nouveaux jouets de
récréation en accord avec les enseignants : 16
cerceaux, 12 frisbees, 4 diabolos, 12 assiettes
chinoises, des ballons de qualité pour terrain
stabilisé (2 de basket, 4 de foot, 4 de hand), des
nouvelles cordes à sauter (type escalade), et pour
les maternelles 6 petits ballons souples et un
« trottibus ». Les jouets ont été remis juste avant les
vacances.
A l’occasion de la fête des mères, avec l’aide des
enseignants, l’APE organise la confection et la vente
d’un torchon de cuisine où figureront des dessins
nominatifs de tous les enfants de l’école. Un joli
souvenir bien utile. L’association remercie les
enseignants sans l’intérêt pédagogique desquels ce
projet n’aurait pu être réalisé.
La fête de l’école approche, le 31 mai. L’APE aide
les enseignants à préparer la kermesse, et offrira
comme à l’accoutumée le stand de la pêche aux
sachets.
Par ailleurs, l’APE a été invitée à accompagner la
mairie et le directeur pour faire une visite de l'école
afin d'établir un état des lieux.
La boîte aux lettres (postale) de l’association se
trouve à côté de l’église, sinon vous pouvez
contacter la Présidente Laure Castaing Beldjord au
06.99.22.92.33.

L’équipe seniors féminine dispute elle aussi les
phases finales et prétend à la montée en Prérégionale l’an prochain.
Venez nombreux les encourager toutes et tous lors
des demi-finales à BUROS les 10 et 11 mai et les
matchs retour les 17 et 18 mai. Les finales auront
lieu cette année sur la Côte Basque à BAYONNE les
31 mai et 1er juin.

Club des aînés
Le club des aînés de Buros compte environ 80
adhérents.
Ses membres se retrouvent tous les vendredis à 15 h
pour un après-midi de détente : belote, rami, tarot
et bien sur un goûter.
Le club organise aussi :
– quelques sorties à la journée ;
– et quelques repas dans la convivialité et la bonne
humeur qui se terminent toujours par des
histoires et des chansons (ces repas sont
préparés par les dames membres du bureau).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre
à tout moment (la carte d'adhérent est de 16 E pour
l'année).
Nous vous disons à bientôt.

Atelier de travaux manuels
Si l'encadrement, la peinture sur objets ou sur tissus
et autres travaux manuels vous intéressent,
venez retrouver les membres de l'atelier de travaux
manuels dans une ambiance conviviale à la salle de
rencontre :
- le lundi de 13 h 45 à 16 h 30
- le mardi de 9 h 00 à 12 h 00
Renseignements Carmen Floquet 05.59.62.42.34
Christine Moro 05.59.84.28.00

Peinture sur porcelaine
Les membres de la section « Peinture sur
porcelaine » vous proposent de les retrouver le
jeudi soir de 19 h à 22 h, à la salle de rencontre du
village.
Les personnes désireuses de partager ce loisir,
d’échanger un moment de convivialité, sont
chaleureusement invitées à rejoindre l’atelier.
N’hésitez pas ! Pas besoin de maîtriser le dessin,
juste l’envie de découvrir quelques
techniques et de laisser libre
cours à votre imagination.
Alors à vos pinceaux… …
Pour tous renseignements, merci
de prendre contact avec Martine
Dourrom au 06.87.19.36.15.

Buros Handball
Cette fin de saison s’annonce prometteuse. Sept
équipes disputeront les phases finales : les moins
de 11 ans, les deux équipes de moins de 13 ans
féminines, les moins de 15 ans masculins. L’entente
BUROS-NOUSTY pour les moins de 18 ans garçons
fonctionne très bien : l’équipe 1 inscrite en
Aquitaine est première de sa poule et disputera le
championnat de France, l’équipe 2 est qualifiée
pour les demi-finales.
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La parole aux associations
Comité des fêtes
Activités très denses pour le comité des fêtes en ce
début d’année.
En mars nous avons organisé un bal d’hiver qui n’a
pas été un grand succès, nous ne renouvellerons
pas l’expérience.
Puis nous avons organisé le « carnaval des enfants »,
ils ne sont pas venus très nombreux mais nous
avons passé un très bon après-midi et les petits
burosiens ont pu brûler Monsieur Carnaval dans la
joie et la bonne humeur.
Nous enchaînons par une soirée dansante le 31
mai, soirée spécial « Rock » pour tous les amoureux
de cette danse. Attention le nombre de places est
limité, si vous souhaitez vous déhancher nous vous
attendons à partir de 22 h au foyer.

Pour les compétiteurs, une association avec des
clubs voisins est envisagée.
Les professeurs actuels sont partants pour ce
nouveau défi autant en gym qu'en judo. Des
anciens dirigeants, professeurs, et compétiteurs
sont prêts pour aider de leurs expériences ce
nouveau club.
Tout est réuni pour que ce club soit performant, Il
suffit de constituer un bureau, trouver un nom,
monter les statuts, ouvrir un compte en banque et
démarrer la saison 2009 dès septembre 2008 avec
de nombreux adhérents.
Adhérents actuels où anciens, parents d’élèves,
anciens judokas où autres si vous désirez participer
à cette création en entrant au conseil
d’administration, où en participant aux activités, la
porte est grande ouverte, il suffit de téléphoner au
Président de BUROS Animations au 06.83.53.58.32.

Amicale Pelote Burosienne
Repas des bénévoles :
Afin de remercier toutes les personnes qui ont
œuvré au bon déroulement du tournoi 2007, le
bureau de l’Amicale de la Pelote Burosienne
organisait, samedi 19 avril, le repas des bénévoles.
La soirée s’est déroulée dans une excellente
ambiance au restaurant L’Amandier à Morlàas.

Et pour terminer le 1er semestre en beauté, nous
organiserons les fêtes du village le 4, 5 et 6 Juillet.
Pendant le mois de Juin auront lieu les traditionnels
repas de quartiers.
N’hésitez pas à venir nombreux nous soutenir soit
en faisant partie du comité soit en participant à nos
activités.
A très bientôt.
Le comité des fêtes de Buros.

Judo et gymnastique d’entretien
saison 2008/2009
Le judo et la gymnastique d’entretien sur BUROS
sont des satellites d’animations de la Section
Paloise Judo et éducation corporelle depuis dix
ans.
Aujourd'hui, en raison du nombre important des
adhérents burosiens (65), il a été décidé de se
séparer de la Section Paloise et de créer un
nouveau club loi 1901 aux couleurs de BUROS en
restant adhérent à BUROS Animations.
Déjà, des idées fusent, la création d’un cours
"adultes loisirs" attire des parents et d'anciens
judokas ont envie de remettre le Kimono.

Ecole de pelote :
Le championnat du Béarn en trinquet est en cours.
Cinq jeunes du club participent au stage d’Arette
pendant les vacances, Manon, Marion, Yannick et
Sébastien à paleta cuir et Olivier à frontenis.
A venir :
Tournoi triangulaire, Buros, Montardon, SerresCastet, le 31 mai à Montardon.
Tournoi interne, assemblée générale, courant juin.
Tournoi annuel du 25 août au 22 novembre.

