
      
     Lasseube, le 12 novembre 2015 

 
          
         Le Maire 

           
         à 
         

 Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
       

 
 

 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal n°8/2015 
P.J.: - PV de la séance du 24 septembre 2015 

 
Cher(e) Collègue, 

 
 

J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra  
le jeudi 19 novembre 2015 à 20h30 à la Mairie de Lasseube. 

 
Les remarques et demandes de modifications sur le compte rendu joint à cette convocation devront 
être effectuées par écrit 48 heures avant la séance. 
 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

1. Décisions modificatives du budget primitif (rectifications), 
2. Décision modificative du budget primitif n°4,  
3. Subvention à une association, 
4. Signature de la Convention jeunesse avec la CCPO, 
5. Horaires de coupure de l'éclairage public, 
6. Camion de pizza: participation aux frais de branchement électrique, 
7. Avenant à la convention sur l'instruction des autorisations d'urbanisme avec la CCPO, 
8. Accès et aménagement de la parcelle Pourtau: dépôt du permis d'aménager, 
9. Avis sur la loi NOTRE (Nouvelle Organisation du Territoire de la République), 
10. Questions diverses. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis VALIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

 
 

MAIRIE 
64 290 LASSEUBE 

 
Tél : 05.59.04.22.67 
Fax : 05.59.04.24.34 

e-mail : mairie@lasseube.fr 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DE LA  SEANCE 08/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 novembre 2015 à 20h30 
 

Convocation : 13 novembre 2015 
 
L’an deux mil quinze et le dix-neuf du mois de novembre, le Conseil Municipal s’est réuni à vingt 
heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Louis VALIANI, Maire. 
 
Présents : Patrick PORTATIU, Joëlle LACAZETTE-JACOB, Claude PIDOT, Hervé MADEO, René 
CABRERA, Marie-Chantal BIRAN, Laurent KELLER, Serge GUILHEM-BOUHABEN, Anne-Lise 
COUSSO-PARGADE, Aude LAGREULA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Henriette 
ALEGRE-PRAGNERE, Franck REMAZEILLES, Séverine BOURDET-PEES, Cédric LAPRUN  
Absents ayant donné pouvoir :  
Joëlle FABRE qui a donné pouvoir à Joëlle LACAZETTE-JACOB, 
Marianne PAPAREMBORDE qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI, 
Marion KELLER qui a donné pouvoir à Laurent KELLER, 
Secrétaire de séance : Aude LAGREULA 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame ALEGRE Henriette qui fait lecture d’un courrier à 
l’ensemble des élus  concernant les attentats du 13 Novembre 2015 à Paris. 
 
Monsieur le Maire demande que soit observée une minute de silence en mémoire des victimes. 
 
I - FINANCES LOCALES : BUDGET ASSAINISSEMENT: DÉCIS ION 
MODIFICATIVE N°1: RECTIFICATION (DELIB 78/2015)  
 
 
Le Maire rappelle la décision modificative n°1 du budget primitif d'assainissement adoptée 
lors de la séance du 24 septembre dernier relative à l'opération d'ordre ""Amortissements". 
Un erreur d'imputation doit être rectifiée dans cette décision modificative, c'est pourquoi le 
Maire propose de redélibérer comme suit: 
 
Opération d'ordre "Amortissements": 
article 28158-040   = -17 137 € 
article 281532-040 =  17 137 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les décisions modificatives du budget primitif ci-dessus présentées par le Maire. 
 
VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
II - FINANCES LOCALES : BUDGET PRIMITIF: DÉCISION M ODIFICATIVE N°1: 
RECTIFICATION (DELIB 79/2015) 
 
Le Maire rappelle la décision modificative n°1 du budget primitif de la Commune adoptée lors 
de la séance du 02 juillet dernier. Il explique qu'une erreur matérielle a été faite sur la 
délibération et propose de redélibérer comme suit: 
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RECETTES: article 2313-041 (opération d'ordre patrimoniale) = + 26 762 € 
DEPENSES: article 2031-041 (opération d'ordre patrimoniale) = + 26 762 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
ADOPTE les décisions modificatives du budget primitif ci-dessus présentées par le Maire. 
  
VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
III – FINANCES LOCALES: BUDGET COMMUNAL: DÉCISION M ODIFICATIVE 
N°4 (DELIB 80/2015) 
 
Le Maire explique qu'il est nécessaire de prévoir une décision modificative sur l'opération 
n°49 (voirie communale). 
 
Il propose au Conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante: 
 
DEPENSES: article 2315 (opération n°81: accès et aménagement parcelle Pourtau) = - 15 000 
€ 
DEPENSES: article 2151 (opération n°49: voirie communale) = + 15 000 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la décision modificative du budget primitif ci-dessus présentée par le Maire. 
 
 VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
IV – FINANCES LOCALES: SUBVENTIONS À L'ASSOCIATION DE PÊCHE ET DE 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (APPMA) DES BAÏSES ( DELIB 81/2015) 
 
Monsieur le Maire informe que la Commission Jeunesse Socio-culturelle a proposé d'attribuer 
une subvention de 100 € à l'APPMA des Baïses au regard des dossiers remis par les 
associations : 
 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 

� DECIDE  d’attribuer une subvention de 100 € à l'APPMA des Baïses, 
 

� PRECISE que les crédits suffisants sont prévus à l’article 6574 du budget primitif 2015. 
 
VOTES : 19               POUR :  19               CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
V - JEUNESSE - SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FINANC EMENT 
ENFANCE JEUNESSE 2014-2017 AVEC LA CCPO (DELIB 82/2015) 
 
 
Le Maire rappelle que la CCPO soutient les actions enfance jeunesse à vocation 
intercommunale portées par les Communes. 
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Ce soutien prend la forme d'un financement de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement au taux 
de 50% du coût restant à la charge de la commune, et est formalisé dans une convention d'une 
durée de 4 ans correspondant à la période du Contrat Enfance Jeunesse (2014-2017). 
 
L'aide financière apportée par la CCPO représente 26 200 € par an, soit 50% d'un coût restant 
à charge de 52 400 €. Il s'agit d'un montant fixe pour les 4 ans. 
  
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération, 
 
VOTES : 19              POUR : 19               CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
VI  - HORAIRES DE COUPURE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC (DE LIB 83/2015) 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d'adopter des horaires de coupure de l'éclairage public, 
à des heures où celui-ci ne semble pas être d'une absolue nécessité. 
 
En effet, dans un souci de lutte contre la pollution lumineuse, de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie, l'éclairage public pourrait être coupé aux 
heures-ci-dessous: 
 
- nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche: coupure de minuit à 7h. 
- toutes les autres nuits: coupure de 23h30 à 6h30. 
 
Il précise que cette décision fera l'objet d'un arrêté municipal. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les horaires de coupure de l'éclairage public ci-dessus proposés par le Maire. 
 
VOTES : 19              POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
 
VII - FINANCES LOCALES : FACTURATION DE LA CONSOMMA TION 

ÉLECTRIQUE DU CAMION DE PIZZA (DELIB 84/2015)  
 

 
Le Maire rappelle qu'une délibération avait été prise par le Conseil municipal le 12 mars 2015, 
décidant de facturer au camion de pizza stationné une fois par semaine pendant 3h sur la place 
Amélie Lacaze, la consommation électrique occasionnée par son branchement sur le compteur 
électrique de l'église. 
 
Le Maire explique qu'il s'avère que Monsieur Marius PORTANIER  installe son camion 5h 
par semaine, et non 3h, et a été autorisé à installer son camion une deuxième fois par semaine 
depuis le 6 novembre 2015. 
 
Le Maire propose donc de mettre à jour la délibération et de facturer à Monsieur 
PORTANIER, une participation annuelle basée sur une consommation électrique estimée à 
3kw par heure, 5h par semaine, soit 55€ pour  une installation d'un jour par semaine et 110€ 
pour une installation de deux jours par semaine. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE  de facturer à Monsieur Marius PORTANIER, une participation annuelle de 55 € 
pour  une installation d'un jour par semaine et de 110 € pour une installation de deux jours par 
semaine. 
 
PRECISE que cette recette fera l’objet d’un titre à l’article 758. 
 
VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
VIII - URBANISME: AVENANT À LA CONVENTION D'INSTRUC TION DES ACTES 
D'APPLICATION DU DROIT DES SOLS DE LA COMMUNE DE LA SSEUBE PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONAIS (DELIB 85/2015) 
 
Par délibération en date du 4 décembre 2014, la commune a répondu favorablement à l'appel à 
candidature de la CCPO pour expérimenter l'instruction des actes ADS au 1er janvier 2015. 
Il était prévu que l'instruction serait gratuite du 1er juin au 30 juin 2015. 
Après un bilan de l'expérimentation, il s'avère que la CCPO doit recruter un agent à temps 
complet pour assurer cette prestation créant ainsi des charges nouvelles.  
Le recrutement sera effectif au 1er septembre. Aussi, la CCPO accepte de faire démarrer la 
facturation à cette même date. 
Lors du Conseil des Maires du 28 mai 2015, le coût de la prestation pour l'année 2015 a été 
arrêté à 125 € par acte pondéré. Ce montant sera ensuite réévalué chaque année par avenant. 

La pondération des actes est la suivante : 
� Certificat d'urbanisme a: 0,2 acte 
� Certificat d'urbanisme b: 0,6 acte 
� Déclaration Préalable: 0,8 acte 
� Permis de construire: 1 acte 
� Permis de démolir: 1 acte 
� Permis d'aménager: 2 actes 
 
Ce montant a ensuite été arrêté par délibération, à l'unanimité, du Conseil Communautaire en 
date du 23 juin 2015. 
Au cours de l'année 2014, environ 44 actes pondérés ont été instruits sur la commune, ce qui 
représente une dépense de 5 500 €. 
Pour l'année 2015, il convient de prévoir une dépense correspondant à 4 mois estimée à 1 833 
€. 
L'appel de fonds interviendra en décembre sur la base des actes réalisés pour n-1 et avec une 
régularisation lors de l'appel de fonds de juin. 
 
Ouï cet exposé, votre assemblée est invitée à : 
 
AUTORISER  M. le Maire à signer l'avenant à la convention, 
INSCRIRE  la dépense correspondante au budget de la commune. 
 
VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
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IX - URBANISME: ACCÈS ET AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE  POURTAU - 
DÉPÔT DU PERMIS D'AMÉNAGER (DELIB 86/2015)  
 
Le Maire rappelle l'opération d'accès et d'aménagement de la parcelle Pourtau. 
La poursuite de cette opération nécessite le dépôt d'une demande de permis d'aménager. 
 
Le Maire explique que le projet a fait l'objet d'un phasage: 
- Phase 1: accès au SDIS 
- Phase 2: parking ouest 
- Phase 3: parking est 
- Phase 4: passerelle + cheminement piétonnier 
 
Il s'agit aujourd'hui d'autoriser le Maire à déposer le permis d'aménager pour les phases 1 et 4. 
 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 
AUTORISE  le Maire à déposer la demande de permis d'aménager pour l'opération d'accès et 
d'aménagement de la parcelle Pourtau (phases 1 et 4), 
 
AUTORISE  le Maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à 
l'instruction de ce dossier 
 
VOTES : 19               POUR : 15                CONTRE : 4           ABSTENTION : 0 
 
Monsieur LAPRUN pense qu’il est dommage d’installer une caserne des Pompiers à proximité d’une 
base de loisirs 
Monsieur REMAZEILLES trouve le coût exorbitant et met en garde les élus quant à leur vote et leur 
engagement. Il propose d'examiner la possibilité d’implantation sur un autre terrain. 
 
 
X - INSTITUTIONS: AVIS SIMPLE SUR LE SCHÉMA DÉPARTE MENTAL DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (LOI NOTRE) (DELIB 87/20 15) 
 
La loi du 7 août 2015 Nouvelle Organisation du Territoire de la République "NOTRe" 
organise une nouvelle répartition des compétences entre les collectivités.  
 
Il s'agit du 3è volet de la réforme territoriale, après la loi sur la modernisation de l'action 
publique territoriale (loi du 24 janvier 2014 relative aux métropoles) et la loi relative à la 
délimitation des régions (loi du 16 janvier 2015 faisant passer de 22 à 13 le nombre des 
régions). 
 
L'objectif de la réforme de l'organisation territoriale française est  la clarification des 
compétences des différents échelons territoriaux,   une meilleure prise en compte des besoins 
des citoyens,  de doter le territoire de moyens d'action à une échelle pertinente et la baisse des 
dépenses publiques. 
 
La loi NOTRe prévoit la suppression de la clause générale de compétence des départements et 
des régions: leurs compétences sont clairement définies. Les départements sont centrés sur la 
solidarité, les régions sont renforcées. 
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Les communes demeurent l'unique échelon à disposer de la clause générale de compétence, 
confortant ainsi le rôle d'échelon de base de la République. 
 
La loi prévoit en outre une montée en puissance des intercommunalités. 
 
 
Le volet intercommunal: 
 
Le seuil démographique des EPCI à fiscalité propre passe à 15 000 habitants, avec certaines 
adaptations, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants. Le périmètre des EPCI sera donc 
plus important qu'actuellement.  
La loi NOTRe prévoit des fusions d'intercommunalités, des compétences accrues pour les 
EPCI créés et par conséquent la suppression de syndicats intercommunaux, d'où des 
économies de gestion, une mise en oeuvre plus efficiente des compétences confiées à l'échelon 
intercommunal. 
Le calendrier de fusion des EPCI: 
 
- Le Préfet élabore le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), 
présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). 
- Le projet de SDCI a été présenté le 29 septembre 2015 et transmis aux communes et EPCI 
concernés le 30 septembre 2015, pour avis simple dans les deux mois. 
- De décembre 2015 à février 2016: Réunion de la CDCI pour examen du projet de SDCI 
- SDCI arrêté avant le 31 mars 2016.  
- De mars à mai 2016: les communes seront consultées pour décision et les EPCI pour avis, 
sur l'arrêté préfectoral de projet de fusion (délai de 75 jours). 
- Arrêté préfectoral de fusion pris avant le 31 décembre 2016. 
- Au 1er janvier 2017: mise en oeuvre du nouvel EPCI. 
 
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques le nombre d'EPCI à fiscalité propre passera de 
30 à 9 au 01/01/2017. 
 
Pour le territoire du Haut Béarn: 
Création de la Communauté de Communes des Vallées Béarnaises issue de la fusion de: 
- CC Vallée d'Aspe (2 828 hab), 
- CC Vallée de Barétous (3 332 hab), 
- CC du Josbaig (1 688 hab), 
- CCPO (25 700 hab), 
- Vallée d'Ossau (10 410 hab). 
 
Une nouvelle carte des syndicats intercommunaux sera proposée en respectant 3 règles: 
 
- maintien de tous les syndicats dont le périmètre dépasse celui du nouvel EPCI 
- lorsqu'il y a identité de périmètre ou lorsque le périmètre du syndicat est inclus dans celui de 
l'EPCI à fiscalité propre, l'EPCI se substitue au syndicat 
- dans le cas de chevauchement de périmètre ou inclusion de l'EPCI à fiscalité propre dans le 
périmètre syndical 
 
En application du CGCT, la Commune de Lasseube bénéficierait de 3 conseillers 
communautaires sur les 97 conseillers communautaires issus de la répartition automatique. La 
composition du bureau reste à définir, soit en en seul niveau (16 membres), soit en deux 
niveaux (formation restreinte de 16 membres et commission permanente de 24 membres). 
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Les données financières et fiscales 
 
La création de ce nouvelle EPCI entraînera une mise en commun et une unification des actifs 
et passifs des EPCI fusionnés pour déboucher sur un budget commun. 
En cas de fusion d'EPCI aux régimes fiscaux différents (Fiscalité Professionnelle Unique ou 
Fiscalité Professionnelle Additionnelle), la loi impose l'application du régime le plus intégré, 
soit pour le territoire du Haut-Béarn la FPU. 
 
Le Maire invite le Conseil municipal à prononcer un avis simple sur le projet de création de la 
nouvelle Communauté de Communes des Vallées Béarnaises et des conséquences sur les 
syndicats intercommunaux. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
 
- PREND ACTE du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
présenté par M. le Préfet, 
 
- MESURE l'agrandissement de la nouvelle Communauté de Communes, 
 
- EXPRIME  sa difficulté à se projeter avec les éléments en sa possession à ce jour, et ne 
maîtrise donc pas toutes les conséquences pour la Commune de LASSEUBE, 
 
- SOUHAITE 
 - disposer de la nouvelle version si le périmètre décidé pour le nouvel EPCI était différent 
de celui présenté dans le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
 - être représenté dans les syndicats dans le cadre du nouvel EPCI, 
 - conserver un poste de vice-président dans le nouvel EPCI, 
 - conserver une fiscalité maîtrisée, 
 - un projet fédérateur pour le territoire afin de dynamiser les synergies. 
 

 
VOTES : 19               POUR : 19                CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 
 
XI – QUESTIONS DIVERSES 

 
 

� Monsieur le Maire informe que la numérotation de la commune est terminée. 
 

� Prochain conseil municipal le 17/12/2015. 
 

� Le duplicopieur de la Mairie, mis à la disposition pour les photocopies des associations, est en 
panne et ne sera pas remplacé ; les associations en seront informées. 
 

� Elections régionales prévues les 6 et 13 Décembre 2015 
 
 

  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 38       
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