
    
     Lasseube, le 24 juin 2015 

 
          
         Le Maire 

           
         à 
         

 Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
       

 
 

 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal n°5/2015 
P.J.:  PV de la séance du 4 juin 2015 

 
Cher(e) Collègue, 

 
 

J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra  
le jeudi 2 juillet 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. SDEPA: programme éclairage public route de Bélair, 
2. SDEPA: renforcement "Jagou", 
3. Maison de Santé: achat de terrain pour le parking, 
4. Achat de plaques suite à la numérotation des chemins, 
5. Vente de la grange Cabarrouy, 
6. Recrutement d'un coordinateur SPS pour l'aménagement de la parcelle Pourtau, 
7. Décisions modificatives n°1 et 2 du budget primitif, 
8. Réforme des rythmes scolaires: Projet Educatif Territorial (PEDT), 
9. Réforme des rythmes scolaires: Temps d'activités périscolaires: conventions avec les 

associations, 
10. Création d'un poste d'ATSEM, 
11. Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2è classe suite à un avancement de grade, 
12. ALSH été 2015: CDD d'adjoints techniques, 
13. Recensement de la population: désignation du coordinateur, 
14. Motion de soutien à l’action de l’AMF 
15. 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 05/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 02 juillet 2015 à 20h30 
 

Convocation : 24 juin 2015 
 
L’an deux mil quinze et le deux du mois de juillet, 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, Claude PIDOT, Marianne 
PAPAREMBORDE, Marie-Chantal BIRAN, René CABRERA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-
PEES,  Serge GUILHEM-BOUHABEN, Marion KELLER, Aude LAGREULA, Henriette ALEGRE-
PRAGNERE, Séverine BOURDET-PEES, Franck REMAZEILLES.  
Absents ayant donné pouvoir:  
Hervé MADEO 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 
Cédric LAPRUN qui a donné pouvoir à Séverine BOURDET-PEES 
 
Secrétaire de séance : Aude LAGREULA 
 
 
 
I - ELECTRIFICATION RURALE: Programme "Eclairage pu blic (SDEPA) - Communes 
rurales (Aérien) 2014" - Approbation du projet et du financement de la part communale - 
Affaire n°14EP155 (délib n°51/2015) 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'il a demandé au Syndicat d'Energie des 
Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'étude des travaux d'éclairage public route de Bélair. 
Madame la Présidente du Syndicat d'Energie a informé la Commune du coût estimatif des travaux à 
réaliser, qui ont été confiés à l'entreprise CEGELEC. 
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au Programme 
d'Electrification Rurale "Eclairage public (SDEPA) - Communes rurales (Aérien) 2014", propose au 
Conseil municipal d'approuver le montant de la dépenses et de voter le financement de ces travaux. 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal: 
- DECIDE  de procéder aux travaux ci-dessus désignés et charge le Syndicat d'Energie de l'exécution 
des travaux. 
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit: 
- Montant des travaux TTC        10 957,90 € 
- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévus     1 095,79 € 
- frais de gestion du SDEPA                 456,58 € 
- TOTAL          12 510,27 € 
 
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit: 
- Participation du SDEPA        5 524,61 € 
- FCTVA          1 936,84 € 
- Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt par le syndicat 4 592,24 € 
- Participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres)     456,58 € 
- TOTAL                    12 510,27 € 
La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte définitif 
des travaux. 
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- TRANSMET  la présente délibération au contrôle de légalité. 
 
4 conseillers ne participent pas au vote. 
 
VOTES : 15  POUR : 15     CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
L'opposition ne participe pas au vote car elle n'a pas reçu la délibération. 
 
 
II – ELECTRIFICATION RURALE: Participation financiè re auprès du Syndicat 
d'Energie des Pyrénées-Atlantiques (frais de gestion)  pour des travaux de renforcement 
de réseau (délib n°52/2015) 
 
Le Maire explique que le SDEPA propose des travaux de renforcement du poste n°42 "Jagou", 
estimés à 98 863,27 €. 
Ces travaux sont financés par le SDEPA, avec une participation financière de la Commune de 
5% du montant hors taxe des travaux correspondant aux frais de gestion, soit 3 544,06 €. 
 
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 
 
 
III – FINANCES LOCALES: Projet de maison de santé - Achat du terrain du parking et 
de la voie de desserte - Délibération de principe (délib n°53/2015) 
 
Le Maire rappelle le projet de Maison de Santé initié par l'Association des Professionnels de 
Santé du Canton de Lasseube sur les parcelles cadastrées section AS n°63 et 64, appartenant à 
Monsieur André SARTHOU. 
 
L'association a sollicité la mairie pour l'achat de l'emprise foncière nécessaire à la création des 
parkings et de la voie de desserte de la Maison de Santé à l'euro symbolique. 
 
Le Maire précise que le bornage n'étant pas encore réalisé, l'indication de la contenance de la 
parcelle à acquérir est approximativement de 1 149,86 m². 
 
Le Maire, considérant l'intérêt d'un tel pôle de santé sur le territoire lasseubois,  
- sollicite l'accord du Conseil municipal sur l'acquisition, à l'euro symbolique, d'une partie des 
parcelles cadastrées section AS  n°63 et 64 appartenant à Monsieur André SARTHOU, 
correspondant à l'emprise foncière nécessaire à la création des parkings et de la voie de desserte 
de la Maison de Santé, 
- sollicite l'autorisation du Conseil municipal pour signer l'acte notarié qui sera rédigé par 
Maître Seré, Notaire à PAU, 
- précise que les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par l'Association des 
Professionnels de Santé du Canton de Lasseube. 
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Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DONNE son accord pour l'acquisition à l'euro symbolique, d'une partie des parcelles cadastrées 
section AS  n°63 et 64 appartenant à Monsieur André SARTHOU, correspondant à l'emprise 
foncière nécessaire à la création des parkings et de la voie de desserte de la Maison de Santé, 
 
AUTORISE  le Maire à signer l'acte notarié qui sera rédigé par Maître Seré, Notaire à PAU, 
 
PRECISE qu'une délibération ultérieure viendra préciser la contenance exacte de la parcelle à 
acquérir, qui aura été déterminée par le bornage. 
 
 

  VOTES :  19 POUR : 15  CONTRE :  ABSTENTION : 4 
 

Arrivée de Laurent KELLER à 20h55 
L’opposition fait remarquer qu’il n’y a pas eu de réponse à leur demande écrite de réunion de la 
Commission Urbanisme et Économie et s’interroge sur le devenir du centre  bourg. 
Monsieur le Maire précise que ces interrogations ont été débattues lors de la Commission 
Urbanisme qui a eu lieu le 24 Juin 2015. 
 
 
IV  - FINANCES LOCALES: Achat de plaques de numérotation des habitations (délib 
n°54/2015) 
 
Le Maire rappelle la délibération du 12 mars 2015 l'autorisant à signer une convention avec La 
Poste pour la numérotation des voies, hameaux et habitations. 
Ce travail étant aujourd'hui terminé, il convient de commander environ 715 plaques (nombre à 
ajuster) de numérotation d'habitations. 
Il précise que ces plaques, comme lors de la numérotation des habitations du bourg, seront 
remises aux habitants, à charge pour eux de les installer. 
Après avoir sollicité plusieurs entreprises, il propose de retenir l'entreprise moins-disante: 
Entreprise SIGNATURE. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal, 
-  DECIDE l'achat de plaques de numérotation des habitations suite au travail de numérotation 
réalisé par La Poste, 
-  DECIDE de retenir l'entreprise signature, moins-disante pour la fourniture de ces plaques 
-  PRECISE que la facture sera payée sur l'opération voirie (n°49) et que les crédits suffisants 
sont prévus au budget de l'exercice. 
 
 
VOTES : 19 POUR : 19      CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
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V  - DOMAINE ET PATRIMOINE : VENTE DE LA GRANGE CAB ARROUY(délib 
n°55/2015) 
 
Le Maire propose de céder à Monsieur et Madame LELEU  la Grange Cabarrouy et son terrain 
(parcelle cadastrée section AS n°273), situés rue Jéliote. 
En effet, ce bâtiment est peu utilisé, et le coût de sa réhabilitation en logements a été étudié et 
apparaît excessif. 
Les services des domaines de la Direction Générale des Finances Publiques ayant estimé ce bien 
à 38 000 €, le Maire propose de le céder à ce prix. 
 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal, 
 
-  DECIDE de céder la grange Cabarrouy et son terrain, parcelle cadastrée section AS n°273 à 
Monsieur et Madame LELEU, 
-  FIXE le prix à 38 000 €, conformément à l'estimation du service des domaines de la Direction 
Générale des Finances Publiques, 
-  DESIGNE Maître DUC, Notaire à OLORON SAINTE MARIE, pour recevoir cet acte, 
- AUTORISE  le Maire à signer l'acte notarié et à prendre toute disposition nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération 
-  PRECISE que les frais d'acte seront acquittés par l'acquéreur.  
 
 
VOTES : 19 POUR : 15      CONTRE : 0             ABSTENTION : 4 
 
Malgré les explications de Monsieur le Maire, Madame Henriette ALEGRE fait remarquer que 
cette vente est prématurée vue la crise immobilière actuelle.  D’après elle le montant de la 
transaction n’est pas considéré à sa juste valeur. Cela aurait mérité davantage de publicité pour 
cette vente. 
 
 
 
VI –  MARCHES PUBLICS: Aménagement du terrain de la plaine d'activités et de sa 
liaison avec la RD n°24 - Choix du coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé (SPS) (délib n°56/2015) 
 
Le Maire informe l'assemblée qu'il convient de recruter un coordonnateur SPS pour l'opération 
d'aménagement du terrain de la plaine d'activité et de sa liaison avec la RD24. 
Il propose de retenir l'offre du cabinet 2CS, au montant de 1 620 € HT. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de retenir le cabinet 2CS pour  la mission de coordination SPS de l'opération 
d'aménagement du terrain de la plaine d'activité et de sa liaison avec la RD24. 
AUTORISE  le Maire à signer la convention avec ce cabinet, 
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice. 
 
 
VOTES : 19 POUR : 15      CONTRE : 4             ABSTENTION : 0 
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Monsieur Jean Christophe DOUS BOURDET-PEES explique l’obligation de recruter un 
coordonnateur SPS pour la parcelle Pourtau étant donné que plusieurs entreprises interviendront 
sur le projet d’aménagement de la parcelle. 
 
 
VII– FINANCES LOCALES : DÉCISIONS MODIFICATIVES n°1  et n°2 budget 
primitif  (délib n°57/2015) 
 
Le Maire explique que suite à l'abandon de l'opération d'extension de la salle polyvalente (cf 
délibération n°2015/43), il convient d'adopter deux décisions modificatives du budget primitif 
concernant les frais de maîtrise d'œuvre et d'études diverses pour cette opération. 
 
Le Maire rappelle que le total de ces frais s'est élevé à 59 869,01 € TTC 
- 2012: 16 502,89 € 
- 2014: 10 258,81 € 
- 2015: 33 107,31 € 
 

� Décision modificative n°1 
Elle a pour objet de faire passer à l'article 2031 (immobilisations incorporelles) les frais de 
maîtrise d'oeuvre et d'études diverses payés en 2012 et 2014 sur l'article 2313 (immobilisations 
en cours) et non suivis de réalisation, à savoir 26 762 €. 
 
RECETTES: article 2313-041 (opération d'ordre patrimoniale) = + 26 762 € 
DEPENSES: article 2031-041 (opération d'ordre patrimoniale) = - 26 762 € 
 
Le Maire précise que les frais payés sur l'exercice comptable en cours feront également l'objet 
d'une régularisation pour une imputation à l'article 2031. 
 

� Décision modificative n°2 
Elle a pour objet d'amortir les frais de maîtrise d'oeuvre et d'études diverse sur 5 ans. Le total de 
ces frais étant de 59 869,01 € TTC, l'amortissement est de 11 974 € par an. 
 
DEPENSES: article 6811-042 (opération d'ordre de transfert entre sections) = 11 974 € 
RECETTES: article 28031-040 (opération d'ordre de transfert entre sections) = 11 974 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les décisions modificatives ci-dessus présentées par le Maire. 
 
VOTES : 19                POUR : 15                 CONTRE : 0             ABSTENTION : 4 
 

 
VIII– RÉFORMES DES RYTHMES SCOLAIRES : PROJET ÉDUCA TIF 
TERRITORIAL (PEDT) 
 
 
Pour information : 
 
Madame Marianne PAPAREMBORDE donne des explications sur la mise en place         projet 
éducatif élaboré avec le service jeunesse et la Commission Jeunesse et Socio-Culturelle. 
Madame Henriette ALEGRE fait remarquer que le PEDT aurait mérité davantage de réflexion. 
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IX – JEUNESSE: Réforme des rythmes scolaires: Nouvelles Activités Périscolaires de l'année 
scolaire 2015-2016 - Conventions avec les intervenants (délib n°58/2015) 

 
Le Maire explique que l' organisation des rythmes scolaires pour l'année 2015-2016 prévoit des 
temps de Nouvelles Activités Périscolaires les jeudis et vendredis de 15h à 16h30.  
Ces temps nécessiteront le recours à des intervenants extérieurs pour les 5 classes de l'école 
primaire (3 classes pour 1 jour, et 2 classes pour le jour suivant) et pour les élèves de grande 
section de maternelle (1 jour). 
 
Cinq prestataires ont été retenus pour l'animation des Nouvelles Activités Périscolaires du 24 
septembre 2015 au 24 juin 2016,  
- l'association" Los Seuvetons" pour un atelier combiné de contes, de chants et de danses 
béarnaises , à raison d'une séance d'1h30 par semaine, au tarif de 45 € TTC par séance; 
- la Ligue Béarn de Pelote pour un atelier de jeux de balles à raison d'une séance d'1h30 par 
semaine, au tarif de 24,40 € TTC par séance; 
- Madame Labat, plasticienne, auto-entrepreneur, pour des activités utilisant la photo, la vidéo, 
le dessin, à raison d'1h30 par semaine, au tarif de 78,86 € TTC par séance, 
- Monsieur Hoang, éducateur sportif, auto-entrepreneur pour un atelier Hip-Hop à raison d'une 
séance d'1h30 par semaine, au tarif de 53 € TTC par séance, 
- l'association La Maracasba, pour un atelier de percussions corporelles à raison d'une séance 
d'1h30 par semaine, au tarif de 60 € par séance pour 2 intervenants. 
 
Le Maire explique que le recours à des associations pour l'animation des Nouvelles Activités 
Périscolaires nécessite la signature d'une convention de prestation de service dont le modèle est 
joint en annexe. 
 
Il précise que l'engagement avec un auto-entrepreneur s'effectue par la signature d'un devis, 
mais ne donne pas lieu à la signature d'une convention de prestation de service.  
 
Comme cela est prévu dans la convention avec les associations, une annexe au devis devra 
toutefois être signée avec Madame Labat et Monsieur Hoang, précisant le contenu de l'activité, 
le nom et les qualifications de l'intervenant, le nombre d'enfants par atelier, ainsi que les classes 
d'âge et les locaux mis à disposition pour l'atelier. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

� ACCEPTE l'intervention du 26 septembre 2015 au 24 juin 2016 de: 
- l'association "Los Seuvetons" 
- la Ligue Béarn de Pelote 
- Madame Labat, plasticienne, auto-entrepreneur, 
- Monsieur Hoang, éducateur sportif, auto-entrepreneur, 
- l'association La Maracasba 
aux tarifs ci-dessus énoncés par le Maire. 
 

� AUTORISE  le Maire: 
- à signer les conventions avec les associations, dont le modèle est joint en annexe,  
- à valider le devis de la plasticienne, et de l'éducateur sportif, 
- à signer avec tous les intervenants l'annexe jointe aux conventions ou au devis. 
 
VOTES : 19                POUR : 18                 CONTRE : 0             ABSTENTION : 1 
 
Madame ALEGRE s’interroge sur la pertinence du choix des intervenants. 
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X – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: Création d'un p oste d'Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles (délib n°59/2015) 
 
Le Maire explique qu'un poste d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1è 
classe à temps complet doit être crée à l'école pour le 1er septembre 2015. 
 
En effet, la Commune attend dans les tous prochains jours l'avis du Comité Médical pour une 
éventuelle mise à la retraite pour invalidité d'une ATSEM.  
Si la décision de mise à la retraite pour invalidité est confirmée, cette mise à la retraite ne pourra 
être effective instantanément, au vu des délais de traitement des dossiers par la Caisse Nationale 
de Retraite des Agents des Collectivités Locales. 
C'est donc pour se préparer à cette éventualité et pouvoir recruter un agent pour la rentrée 
scolaire de septembre 2015 qu'il convient de créer d'ores et déjà le poste. 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
DECIDE  la création, d'un emploi à temps complet d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles de 1è classe à compter du 1er septembre 2015, 
 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
 
VOTES : 19       POUR : 19             CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
Monsieur le Maire informe que le recrutement sera réalisé par un jury composé d’élus, d’agents 
de la fonction publique territoriale locale et du  service Gestion des ressources humaines du 
Centre de Gestion. 
 
 
XI – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: Création d'un poste d'adjoint technique 
principal de 2è classe suite à un avancement de grade (délib n°60/2015) 
 
Le Maire explique qu'un Adjoint technique de 1è classe à temps non complet peut bénéficier 
d'un avancement au grade d'Adjoint technique principal de 2è classe à compter du 1er juin 2015. 
 
Après avis de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C du 21 avril 2015, le Maire 
propose au Conseil municipal la création d'un emploi d'Adjoint technique principal de 2è classe 
à temps non complet à compter du 1er juin 2015. 
 
Le Conseil municipal, 
 
DECIDE  la création, d'un emploi à temps non complet d'Adjoint technique principal de 2è 
classe à temps non complet à compter du 1er juin 2015. 
 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
 
VOTES : 19     POUR : 19          CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
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XII – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: ALSH été 2015 : Recrutement de trois 
adjoints techniques de 2è classe en CDD pour accroissement temporaire d'activité (délib 
n°61/2015) 
 
Le Maire propose au Conseil municipal la création de trois emplois d’adjoints techniques de 2è 
classe non permanents à temps non complet pour assurer l'entretien de l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement des vacances d'été 2015. 
Ces agents viendraient compléter l'équipe d'agents titulaires intervenant à l'ALSH. 
 
Leur temps de travail serait le suivant: 5,5h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 2h le 
vendredi, soit 24h par semaine. 
 
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 Sans Hébergement nécessite: 
- Un agent pour la semaine du 07/07/2015 au 10/07/2015  
- Un agent pour la semaine du 13/07/2015 au 17/07/2015  
- Un agent pour la semaine du 10/08/2015 au 14/08/2015 
- Un agent pour la semaine du 17/08/2015 au 21/08/2015. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal, 
 
-  DECIDE la création d'emplois non permanents à temps non complet d’adjoints techniques de 
2è classe pour effectuer 4 semaines d'entretien de l'ALSH, 
-  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 

 
 

XIII – RECENSEMENT DE LA POPULATION: Nomination du coordonnateur 
communal du recensement de la population et des agents municipaux chargés de la 
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement (délib n°62/2015) 
 
Le Maire informe l'assemblée que le prochain recensement INSEE de la population est  
prévu du 21 janvier au 20 février 2016. 
 
La commune doit désigner un coordonnateur communal, responsable du bureau de collecte. Son 
rôle sera de préparer et suivre les opérations de collecte, de rencontrer régulièrement les agents 
recenseurs et le superviseur de l'INSEE afin de vérifier l'avancement hebdomadaire. 
 
C'est pourquoi le coordonnateur communal doit être en mesure de se libérer régulièrement 
pendant la période de préparation et être disponible tout au long de la collecte. 
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Le Maire propose de nommer Madame Joëlle LACAZETTE-JACOB en tant que coordonnateur 
communal, et Madame Anne CHALOT en tant que coordonnateur suppléant. 
 
Ces nominations se feront par arrêté du Maire. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de nommer Madame Joëlle LACAZETTE-JACOB en tant que coordonnateur 
communal, et Madame Anne CHALOT en tant que coordonnateur suppléant, 
CHARGE  le Maire de prendre toutes mesures pour mettre en oeuvre la présente délibération. 
 
VOTES : 19    POUR : 19      CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
 
XIV – FINANCES LOCALES: Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations 
de l'Etat (délib n°63/2015) 
 

   
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 
pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs 
habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc 
communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser 
et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas 
absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action 
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  
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La commune de LASSEUBE rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, 
avec les intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés 
par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune de LASSEUBE estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de LASSEUBE soutient la demande de l’AMF 
que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme 
triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 
En complément, il est demandé :  
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des 
délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures), 
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos 
impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des 
politiques publiques et contraignent les budgets locaux, 
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 
l’investissement du bloc communal.  
 
 
VOTES : 19                POUR : 19                 CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
 
XV – QUESTIONS DIVERSES : 

 
- Monsieur Jean Christophe DOUS BOURDET-PEES fait le point sur la réception des travaux 
du toit de l’école : affaire à suivre. 
 
- Monsieur le Maire informe qu’il y aura une réunion du Conseil Municipal fin juillet pour le 
vote des subventions aux associations et la mise en place de la numérotation des habitations. 
 
- Madame Séverine BOURDET-PEES signale le problème récurrent sur le réseau SFR et 
informe que la majorité des  Bips des Pompiers bénévoles de Lasseube sont desservis par SFR. 
Elle demande si la Mairie peut intervenir. 
Monsieur le Maire est étonné que personne ne l’ait informé de ce problème avec les Pompiers. 

 
 

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