
      
     Lasseube, le 29 mai 2015 

 
          
         Le Maire 

           
         à 
         

 Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
       

 
 

 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal n°4/2015 
P.J.:  
- PV de la séance du 15 avril 2015 

 
Cher(e) Collègue, 

 
 

J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra  
le jeudi 4 juin 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. Réfection de la toiture de l'école: demande de subvention auprès du Département, 
2. Demande de fonds de concours de la CCPO pour les réserves incendie, 
3. Maison de santé: achat de terrain pour le parking, 
4. SDEPA: programme éclairage public rue Jean Bascourret, Chemin Lembeye, route de Bélair, 
5. Électrification rurale: participation pour renforcement de réseau, 
6. Abandon du projet de salle polyvalente, 
7. Intégration d'une parcelle dans le domaine public communal suite à enquête publique, 
8. Modification d'assiette du chemin Chanquet suite à enquête publique, 
9. Création d'un poste suite à un avancement de grade, 
10. ALSH été 2015: recrutement d'adjoints d'animation non titulaires, 
11. ALSH été 2015: tarifs des camps, 
12. Admission en non valeur, 
13. 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 04/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 04 juin 2015 à 20h30 
 

Convocation : 29 mai 2015 
 
L’an deux mil quinze et le quatre du mois de juin, le Conseil Municipal s’est réuni à vingt heures trente 
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis VALIANI, Maire. 
 
Présents: Joëlle FABRE, Patrick PORTATIU, Joëlle LACAZETTE-JACOB, Marianne 
PAPAREMBORDE, Marie-Chantal BIRAN, René CABRERA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-
PEES,  Marion KELLER, Aude LAGREULA, Hervé MADEO, Henriette ALEGRE-PRAGNERE, 
Cédric LAPRUN, Franck REMAZEILLES.  
Absents ayant donné pouvoir:  
Claude PIDOT qui a donné pouvoir à Joëlle FABRE 
Anne-Lise COUSSO-PARGADE qui a donné pouvoir à Marianne PAPAREMBORDE 
Laurent KELLER qui a donné pouvoir à Marion KELLER 
Séverine BOURDET-PEES qui a donné pouvoir à Cédric LAPRUN 
 
Secrétaire de séance: Aude LAGREULA 
 
La modification demandée par l’opposition sera apportée sur le P.V 03/2015 : «  au point IX 
budget assainissement – vote du B P 2015 il fait parti du point X : budget commune vote du BP 2015 » 
Monsieur le Maire demande que les points III et IV de l’ordre du jour soient reportés.  
 

 
VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 
I – FINANCES LOCALES: REFECTION DE LA TOITURE DE L’ ECOLE : 
DEMANDE DE SUBVENTION AU DU DÉPARTEMENT (DELIB. 201 5/40) 
 
Arrivée de Madame Séverine BOURDET-PEES à 20 h 40 
 
Le Maire explique que les travaux de réfection des toitures terrasses de l'école sont inscrits dans le 
contrat de territoire, programme de subvention du Département. 
Le Maire propose au Conseil municipal de délibérer afin d'approuver le plan de financement de 
l'opération et de solliciter la subvention du Département. Le projet pourra alors être proposé au 
vote de la Commission permanente. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l'opération se détermine comme suit: 
 
DEPENSES    RECETTES 
Travaux: 24 270,83 € HT   Conseil général:      7 281,24 € (30%) 
      Autofinancement: 16 989,59 € HT 
      TOTAL:                24 270,83 € HT 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
APPROUVE le plan de financement de l'opération de réfection des toitures terrasses de 
l'école, 
SOLLICITE  une subvention du Département dans le cadre du Contrat de territoire. 
 
VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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L’opposition demande si la réception des travaux a été faite, Monsieur Jean Christophe DOUS 
BOURDET-PEES explique que les travaux réalisés n’étant pas conformes le chantier n’est pas 
« réceptionnable ».  
 

 
II – FINANCES LOCALES: DEMANDE  DE FONDS DE CONCOUR S DE LA CCPO 
POUR L'ACHAT ET LA MISE EN PLACE DE RESERVES INCEND IE (DELIB 
2015/41) 
 
Le Maire explique que l'opération d'achat et de mise en place de réserves incendie sur 7 sites a un 
coût prévisionnel total de 57 889,04 € TTC se décomposant comme suit: 
- achat des réserves incendie: 26 790,40 € TTC 
- bornage des terrains d'installation des réserves: 4 275,70 € TTC 
- frais d'actes: 1 897 € 
- terrassement: 20 880 € TTC 
- travaux en régie 2014: 819,57 € TTC 
- branchements au réseau d'eau potable: 3 226,37 € TTC 
 
Le Maire explique que cette opération peut être éligible au fonds de concours de la CCPO d'un 
montant de 25 000 €. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à solliciter le fonds de concours de la CCPO pour l'opération d'achat et 
de mise en place des réserves incendie. 
 

  VOTES :  19 POUR : 19  CONTRE :  ABSTENTION : 0 
 
 
III  - ELECTRIFICATION RURALE : PARTICIPATION FINAN CIERE AUPRES DU 
SDEPA POUR TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE RESEAU (DELIB  2015/42) 
 
Le Maire explique que le SDEPA a étudié l'alimentation électrique de la propriété de M. 
Geoffrey VADURET suite au dépôt d'un permis de construire. 
Les études démontrent que l'alimentation de cette propriété nécessitera un renforcement 
de réseau unique dont le coût est estimé à 2000 € HT. Ces travaux sont financés par le 
SDEPA, avec une participation financière de la Commune de 5% correspondant aux 
frais de gestion. 
Le SDEPA précise que les travaux seront réalisés après mesure d'une chute de tension 
significative chez le pétitionnaire. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
APPROUVE  la participation financière de la Commune de 5% correspondant aux frais 
de gestion du dossier, 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 
VOTES : 19  POUR : 19    CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
IV – FINANCES LOCALES: ABANDON DU PROJET DE L’EXTENSION DE LA 
SALLE POLYVALENTE (DELIB 2015/43) 
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’extension des vestiaires et des douches de 
la salle polyvalente, décidé par le Conseil municipal (délibérations des 25 novembre 2010 et 
20 janvier 2011). 
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Il rappelle que l’étude du projet avait révélé des contraintes de mise en accessibilité du 
bâtiment et que l’opération envisagée d’extension des douches et des vestiaires avait donc été 
élargie à une mise en accessibilité de la salle polyvalente.  
Le montant de l'opération était estimé à 630 914 € HT. 
Malgré les financements alloués au projet, le Maire explique que la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement conjuguée aux charges supplémentaires imposées à la Commune 
ont créé un contexte financier défavorable à la réalisation d'une telle opération. 
C'est pourquoi, il propose au Conseil municipal de prononcer l'abandon de l'opération 
d'extension de la salle polyvalente. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
PRONONCE l'abandon du projet d'extension de la salle polyvalente. 
 
VOTES : 19  POUR : 15     CONTRE : 0  ABSTENTION : 4 
 
L’opposition justifie son vote  car ils n’ont pas été écoutés, ils auraient souhaité un travail 
prospectif pour éviter les frais d’étude engagés pour ce projet (84 000 €) 

 
 

 
V– DOMAINE ET PATRIMOINE: INTEGRATION DE LA PARCELL E DE M. LAME 
ET MME MOY DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SUITE A ENQUETE 
PUBLIQUE (DELIB 2015/44) 
 
Le Maire rappelle la délibération du 10 octobre 2013 décidant d'acquérir à l'euro symbolique 
auprès de Monsieur LAME et de Madame MOY une partie de la parcelle cadastrée AS n°219 
bordant la rue Louis Barthou. 
Il rappelle également la délibération du 13 mars 2014 proposant de faire entrer cette parcelle 
dans le domaine public communal. 
Une enquête publique a été réalisée du 9 mars au 23 mars 2015 par Mme Sabine LACLAU, 
commissaire-enquêteur désigné par arrêté du 20 février 2015; 
 
Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant faite des déclarations, 
observations et réclamations recueillies à l’enquête ainsi que des conclusions du commissaire-
enquêteur ; 
Considérant qu’il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi ; 
Considérant que le projet présente un intérêt pour la Commune ; 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été formulée à l’encontre du projet ; 
Considérant l’avis favorable du Commissaire-enquêteur ; 
 
Le Conseil municipal, 

 
DECIDE de faire entrer une partie de la parcelle cadastrée AS n°219 bordant la rue Louis 
Barthou et appartenant à Monsieur LAME et Madame MOY dans le domaine public 
communal; 
CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser 
cette opération, notamment de mettre le tableau et la carte des voies communales à jour. 
 
 
VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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VI – DOMAINE ET PATRIMOINE: MODIFICATION D’ASSIETTE  DU  CHEMIN 
CHANQUET - SUPPRESSION ET ALIENATION DES ANCIENNES EMPRISES 
(DELIB 2015/45)  

 
Le Maire rappelle la délibération du 12 décembre 2011 acceptant la régularisation de la 
modification d'assiette du Chemin Chanquet, et d'aliénation de la partie de la voie remplacée 
par le nouveau tracé aux propriétaires riverains. 
Une enquête publique a été réalisée du 2 mars au 16 mars 2015 par Mme Sabine LACLAU, 
commissaire-enquêteur désigné par arrêté du 9 février 2015; 
Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant faite des déclarations, 
observations et réclamations recueillies à l’enquête ainsi que des conclusions du commissaire-
enquêteur ; 
Considérant qu’il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi ; 
Considérant que le projet présente un intérêt pour la Commune ; 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été formulée à l’encontre du projet ; 
Considérant l’avis favorable du Commissaire-enquêteur ; 
 
Le Conseil municipal, 
DECIDE la modification de l'assiette du Chemin Chanquet, la suppression et l'aliénation des 
anciennes emprises aux propriétaires riverains. 
CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser 
cette opération, notamment de mettre le tableau et la carte des voies communales à jour. 
 
VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
VII – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: CREATION D’UN  POSTE  
D'ATSEM PRINCIPAL DE PREMIERE CLASSE SUITE A AVANCE MENT DE 
GRADE (DELIB 2015/46)  

 
Le Maire explique qu'une ATSEM principal de 2è classe peut bénéficier d'une avancement au 
grade d'ATSEM principal de 1ère classe à compter du 2 juin 2015. 
Après avis de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C du 28 avril 2015, le 
Maire propose au Conseil municipal la création d'un emploi d'ATSEM principal de 1ère classe 
à compter du 2 juin 2015. 
 
Le Conseil municipal, 
DECIDE  la création, à compter de cette même date, d'un emploi à temps complet d'ATSEM 
principal de 1ère classe à compter du 2 juin 2015. 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
VIII – JEUNESSE: RECRUTEMENT D'ANIMATEURS EN CDD PO UR L'ALSH DE 
VACANCES D'ÉTÉ 2015  : RECRUTEMENT D’ADJOINTS D’ANI MATION NON 
TITULAIRES (DELIB 2015/47) 
 
Le Maire propose au Conseil municipal la création d'emplois d’adjoints d’animation non 
permanents à temps complet pour assurer l’animation de l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement des vacances d'été 2015, qui accueillera les enfants du 7 juillet au 21 août 2015. 

 
 
 
 
 

MAIRIE DE LASSEUBE 

 
64290 – Pyrénées-Atlantiques 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du Conseil municipal du 04 juin  2015            FEUILLE N° 2015/109 

         DELIB. 2015/50 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 35 heures. 
La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 340 de la fonction publique. 
Ces emplois seraient pourvus par le recrutement d'agents non titulaires en application des 
dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique 
Territoriale qui permet le recrutement d’agents non titulaires pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois par période de 18 
mois. 
 
Le fonctionnement de l'Accueil de Loisirs nécessite: 
 
- Semaine du 06 au 12 juillet 2015:  8 d'emplois d’adjoints d’animation non permanents à 
temps complet  
- Semaine du 13 au 19 juillet 2015: 6 emplois d'adjoint d'animation non permanent à temps 
complet  
- Semaine du 20 au 26 juillet 2015: 9 emplois d’adjoints d’animation non permanent à temps 
complet  
- Semaine du 27 juillet au 02 août 2015: 7 emplois d'adjoints d'animation non permanent à 
temps complet  
-  Semaine du 03 au 09 août 2015: 6 emplois d'adjoint d'animation non  permanent  à temps 
complet  
- Semaine du10 au 16 août 2015:  4 emplois d'adjoint d'animation non  permanent  à temps 
complet  
- Semaine du 17 au 23 août 2015: 4 emplois d'adjoint d'animation non  permanent  à temps 
complet  
 
Le Maire précise que le contrat de l'une des animatrices sera établi du 06 juillet au 30 
septembre 2015. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal, 
-  DECIDE la création des emplois non permanents à temps complet d’adjoints d’animation 
représentant 35 heures de travail par semaine en moyenne énumérés ci-dessus, 
-  AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail selon le modèle annexé à la présente 
délibération, 
-  PRECISE - que ces emplois sont dotés de la rémunération correspondant à l’indice brut 340 
de la fonction publique, 

               - que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
  
    

VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
IX – JEUNESSE: ALSH ÉTÉ 2015 : TARIFS DES CAMPS (DELIB 2015/48) 
 
Le Maire explique que trois camps seront proposés aux enfants cet été. Il propose au Conseil 
municipal de valider les tarifs étudiés par l'équipe d'animation. 
- camp à Libarrenx (secteur ados) - 4 jours : 150 € 
- camp dans les Landes (secteur ados) - 3 jours : 100 € 
- camp Poney à Monein - jours : 130 € 
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Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal, 
 
- ADOPTE les tarifs des camps ci-dessus proposés par le Maire 
 
 
VOTES : 19  POUR : 19     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
 
X – FINANCES LOCALES: ADMISSION EN NON VALEUR (DELI B 2015/49) 

   
Le Maire explique au Conseil municipal que le comptable public lui a transmis une demande 
d'admission en non valeur pour des taxes d'urbanisme (DP déposée en 2011). 
-  TOTAL = 227 € 
Il s'agit de taxes d'urbanisme impayées, pour lesquelles le comptable public a effectué des 
poursuites sans effet. 
 
 Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  l’admission en non  pour des taxes d'urbanisme pour un montant total de 227 €. 
AUTORISE  le Maire à effectuer le mandatement de 227 € sur l'article 654, 
PRECISE que ces sommes sont prévues au budget primitif de l’exercice 2015. 
 
 
VOTES : 19 POUR : 19      CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 

        XIII – QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Maire annonce qu’une réunion publique d’information se tiendra à la 
Maison pour Tous jeudi 25 Juin 2015 à 20 h 30. 

- Joëlle LACAZETTE informe de la venue de l’orchestre OSSO à l’église dimanche 28 
Juin à 19 h. 

- Hervé MADEO rappelle qu’une conférence dans le cadre des journées européennes de 
l’environnement est programmée à la Maison pour Tous vendredi 5 Juin 2015 à 20 
h 30. 

- Cédric LAPRUN  informe le Conseil Municipal que l’Assemblée Générale de 
l’association « A Nousté » se tiendra samedi 13 Juin 2015 ainsi que la fête de la 
musique le même jour. 
Il précise également que des lasseubois lui ont fait part par mail que les points de 
collecte des ordures ménagères étaient très sales. Serge GUILHEM-BOUHABEN 
évoque le manque de civisme de la population et souhaite que chaque lasseubois soit 
plus respectueux de l’environnement. 

- Henriette ALEGRE interpelle Monsieur le Maire sur les effectifs des élèves pour la 
rentrée 2015. 
Marianne PAPAREMBORDE répond que ce chiffre sera connu lors du prochain 
conseil d’école. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 
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