
Lasseube, le 28 novembre 2014 

 
          
        Le Maire 

           
        à 
         

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
     

  
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 9/2014 
P.J.: - PV de la séance du 16 octobre 2014 
         

                      
Cher(e) Collègue, 

 
 

 
J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra  

le jeudi 04 décembre 2014 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. 
 
Intervention des gendarmes 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

1. Convention avec la CCPO pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, 
2. Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le département pour les travaux de l'entrée 

ouest, 
3. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, 
4. Tarifs de la cantine au 1er janvier 2015, 
5. Adhésion au nouveau service de médecine préventive du Centre de Gestion, 
6. Réévaluation de la part communale de l'assainissement au 1er janvier 2015, 
7. Décisions Modificatives du budget primitif,  
8. Révision triennale du loyer de la gendarmerie, 
9. Remboursement de frais à des adjoints, 
10. Achats et travaux sans délibération préalable, 
11. 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 09/2014 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 04 décembre 2014 à 20h30 
 

Convocation : 28 novembre 2014 
 
L’an deux mil quatorze et le quatre du mois de décembre, 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, Serge GUILHEM-BOUHABEN, Aude 
LAGREULA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Henriette ALEGRE-PRAGNERE, 
Franck REMAZEILLES, Séverine BOURDET-PEES (arrivée à 20h45), Cédric LAPRUN 
Absents excusés:  
Absents ayant donné pouvoir :  
Hervé MADEO qui a donné pouvoir à Serge GUILHEM-BOUHABEN,  
René CABRERA qui a donné pouvoir à Marie-Chantal BIRAN,  
Laurent KELLER qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI,  
Anne-Lise COUSSO-PARGADE qui a donné pouvoir à Claude PIDOT,  
Marion KELLER qui a donné pouvoir à Joëlle FABRE. 
Secrétaire de séance : Aude LAGREULA 

 
 
 
 

I - URBANISME: DEMANDE D'INSTRUCTION DES ACTES 
D'APPLICATION DU DROIT DES SOLS DE LA COMMUNE DE LA SSEUBE 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONAIS 
(DÉLIB 112)  
 
L'article 134 de la loi ALUR du 24 mars 2014 met fin à la mise à disposition des 
services de la DDTM pour l'instruction des actes d'application du droit des sols au 1er 
juillet 2015 pour l'ensemble des communes dotées d'un PLU et membres d'un EPCI de 
plus de 10 000 habitants. 
 
Par courrier en date du 7 juillet 2014, la CCPO propose de réaliser cette prestation et 
sollicite des communes volontaires pour mener une expérimentation gratuite du 1er 
janvier au 30 juin 2015. Cette expérimentation prévoit d'associer au plus près les 
communes au travers de leur Maire et de leur secrétaire de mairie. 
Notre commune souhaite participer à cette expérimentation. 
 
En 2013, 95 demandes d'urbanisme ont été traitées (45 certificats d'urbanisme, 35 
déclarations préalables et 15 permis de construire). 
 
Le service ADS de la CCPO traite d'ores et déjà environ 400 actes pour les communes 
de LEDEUIX et OLORON SAINTE MARIE. 
 
Pour participer à cette expérimentation, il convient de: 
  
- résilier la convention d'instruction Application du Droit des Sols avec la DDTM au 31 
décembre 2014 sachant que les demandes déposées avant cette date seront instruites en 
totalité par ce service; 
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- signer une convention avec la CCPO (document joint en annexe); 
 
- mettre à disposition de la CCPO l'ensemble des données nécessaires à l'instruction et 
notamment le PLU et ses servitudes. 
 
Ouï cet exposé, votre assemblée est invitée à: 
 
- REPONDRE favorablement à l'appel à candidature de la CCPO pour expérimenter 
l'instruction au 1er janvier 2015,  
 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes qui en découlent. 
 
VOTES : 19                  POUR : 18             CONTRE : 1              ABSTENTION : 0 
 
 
Après les explications fournies par Monsieur le Maire, certains membres de l’assemblée 
déplorent le désengagement de l’Etat. 
 
 
II - VOIRIE: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ À L' ENTRÉE 
OUEST SUR LA RD 24: CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D'OUV RAGE 
AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL (DELIB 113) 
 
Le Maire explique que les travaux d'aménagement de sécurité à l'entrée ouest de la 
Commune sur la RD 24 sont réalisés en co-maîtrise d'ouvrage: le département est maître 
d'ouvrage de l'opération et la commune verse sa participation en fin des travaux.  
 
L'enveloppe financière du projet est fixée à 173 717 € TTC.  
- La part du Département s'élève à 132 540 € TTC, 
- La part de la Commune s'élève à 34 687 € TTC (montant TTC de 41 177 € diminué du 
FCTVA). 
 
Pour ce faire, la convention de co-maîtrise d'ouvrage ci-annexée doit être conclue entre 
le département et la commune. 
  
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré: 
 
- DECIDE  de conclure la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le Département 
pour les travaux d'aménagement de sécurité à l'entrée ouest de la Commune,  
 
- AUTORISE  le Maire à signer la convention proposée en annexe. 
 
VOTES : 19                   POUR : 19              CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 
 
 
Madame Henriette ALEGRE s’interroge sur le manque de places de stationnement le 
long du cimetière. Monsieur le Maire répond que l’objectif retenu était sécuritaire. 
Monsieur Patrick PORTATIU fait remarquer que la destruction de la haie de sapinettes 
a permis de gagner plusieurs places de parking et de la visibilité . 
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III - ENFANCE JEUNESSE: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT E NFANCE 
JEUNESSE (DELB 114) 
 
Le Maire informe le Conseil municipal que le Contrat Enfance Jeunesse, signé avec la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais, 
les Communes d’Oloron et d’Ogeu, doit être renouvelé pour trois ans, rétroactivement 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 
Il sollicite l'autorisation de signer le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
AUTORISE  le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2016. 

 

VOTES : 19                   POUR : 19              CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 
 
 
 
IV  - FINANCES LOCALES : TARIF DES REPAS DE LA CANTINE AU  1ER 
JANVIER 2014 (DELIB 115) 
 
Le Maire propose à l’assemblée de faire passer le prix du repas à la cantine à 2,85 € à 
compter du 1er janvier 2015 (soit une augmentation de 1,1% par rapport à 2014). 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
� DÉCIDE  de faire passer le prix du repas à 2,85 €. 
 
� PRÉCISE que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2015. 
 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 

 
 

V -  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: NOUVELLE CONVENTIO N 
D'ADHÉSION AU CENTRE DE GESTION DES PYRÉNÉES-ATLANT IQUES 
POUR LA PRESTATION SANTÉ AU TRAVAIL (DELIB 116)  
 
Le Maire rappelle aux membres du  Conseil municipal que les collectivités doivent 
disposer d'un service de médecine préventive dans les conditions définies à l'article 108-
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques  
propose une nouvelle convention Santé au travail qui prévoit l'intervention de médecins 
de prévention assistés d'une équipe pluridisciplinaire (conseillers de prévention, 
ergonomes, psychologues du travail, assistantes sociales, correspondants handicap).  
 
Il propose l'adhésion à la convention Santé au travail proposée par le Centre de Gestion  
à compter du 1er janvier 2015. 
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Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil municipal: 
 
- DECIDE  d'adhérer à compter du 1er janvier 2015 à la convention Santé au travail 
proposée par le Centre de Gestion,  
 
- AUTORISE  le Maire à signer la convention proposée en annexe,  
 
- PRECISE que les crédits sont prévus au budget de l'exercice. 
 
VOTES : 19                   POUR : 19              CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 

 
 
 

VI - FINANCES LOCALES: RÉÉVALUATION DU TARIF DE 
L'ASSAINISSEMENT (DELIB 117) 

 
Le Maire explique qu'il convient  de réévaluer le tarif du m3 d'eau assainie au 1er 
janvier 2015. 
 
Il propose une réévaluation basée, comme en 2014,  sur l'évolution annuelle des prix à 
la consommation des services (loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères) 
recensée par l'INSEE. 

 
Il propose de se baser, comme en 2014, sur le pourcentage d'évolution des prix à la 
consommation du mois de septembre 2013 au mois de septembre 2014, soit 1,4%. 
 
Le prix de la part communale du m3 d'eau assainie serait donc de 0,6101 € à compter du 
1er janvier 2015. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d'augmenter le prix de la part communale du m3 d'eau assainie à compter du 
1er janvier 2015, en suivant sur l'augmentation sur 12 mois des prix à la consommation 
recensée par l'INSEE, de septembre 2013 à septembre 2014, 
 
DECIDE  que cette augmentation sera de 1,4% faisant passer le prix à 0,6101 € / m3 
d'eau assainie. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 

 
 
 

VII - FINANCES LOCALES: DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET 
PRIMITIF N°3, N°4 ET N°5 (DELIB 118)  
 
 
1/ DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Le Maire explique que le Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC), instauré par la loi de finances pour 2012, met 
en place un mécanisme de péréquation entre les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale. 
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Pour 2014, la Commune de Lasseube est contributrice pour un montant de 9 785 €.  
Le paiement de cette contribution a été opéré sur les avances sur contributions directes. 
 
Cette contribution est à constater dans les écritures de la collectivité par une 
augmentation de la recette encaissée (article 73111) et par une dépense du même 
montant (article 73925). 
 
Sachant que 3 000 € ont été prévus au budget primitif à l'article 73 925, il propose donc 
la décision modificative suivante: 
- article 73111 (recettes) : + 6 785 € 
- article 73925 (dépenses) : + 6 785 € 
 
  
2/ DECISION MODIFICATIVE N°4 
 
Suite à la conclusion d'un emprunt à court terme, décidée par délibération du 12 juin 
2014 le Maire propose d'adopter la décision modificative suivante du budget primitif 
pour augmenter les crédits prévus à l'article 668 (autres charges financières) pour le 
remboursement des intérêts d'emprunt: 
- article 668 (autres charges financières): + 1 010 € 
- article 60623 (alimentation):                  - 1 010 € 
 
 
3/ DECISION MODIFICATIVE N°5 
 
Le Maire explique qu'il convient d'adopter la décision modificative suivante pour 
augmenter les crédits de l'opération voirie et régler les dernières factures du marché: 
 
- 2151 / opération 49 (voirie) : + 6 000 € 
- 2313 / opération 71 (salle polyvalente) : - 6 000 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les décisions modificatives du budget primitif n°3, n°4 et n°5 ci-dessus 
décrites par le Maire; 
 
AUTORISE  le Maire à émettre les mandats et les titres nécessaires au paiement de la 
contribution de la Commune au titre du FPIC. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
 
VIII - FINANCES LOCALES: AVENANT AU BAIL DE LA GEND ARMERIE - 
LOYER ANNUEL AU 1ER JANVIER 2015 (DELIB 119)  
 
Le Maire rappelle le bail renouvelé le 16 juillet 2009 pour une durée de 9 ans, pour la 
location de la caserne de gendarmerie moyennant un loyer annuel de 37 285,14 €. 
 
Il rappelle ensuite l'avenant au bail décidé en Conseil municipal lors de sa séance du 12 
décembre 2011, fixant à 38 025,11 € le loyer annuel à compter du 1er janvier 2012. 
 
Il donne lecture de l'avenant proposé par la Direction de la Gendarmerie Nationale, 
fixant à 38 693,47 € le loyer annuel à compter du 1er janvier 2015. 
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Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
� APPROUVE l’avenant  au bail de location de la caserne de gendarmerie annexé à la 
présente. 
� AUTORISE  le Maire à signer ledit avenant. 
 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
Monsieur  Cédric LAPRUN s’interroge sur le devenir de notre Gendarmerie car il   
fait part à l’assemblée d'un article paru dans la presse mentionnant une délibération de 
principe du Conseil municipal de Gan pour la construction d’une nouvelle caserne de 
Gendarmerie qui regrouperait les deux brigades de Gan et Lasseube. 
Monsieur le Maire  rappelle que le projet de regroupement est à l'étude depuis de 
nombreuses années. Monsieur Claude PIDOT explique que ce déplacement 
n'interviendra pas avant plusieurs années. 
 
 
 IX - FINANCES LOCALES: REMBOURSEMENT DE FRAIS À DE S 
ADJOINTS (DELIB 120) 

 
Le Maire explique qu'il convient de rembourser: 
 
- à Madame Joëlle FABRE, 1ère adjointe, des frais avancés pour la commune: achat de 
fournitures administratives pour un montant de: 44,96 € 
- à Monsieur Claude PIDOT, 4è adjoint, des frais avancés pour la commune: matériel de 
petit équipement pour un montant de: 27,24 € 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de rembourser à Madame FABRE, 1ère adjointe, la somme de 44,96 € 
avancés pour l'achat de fournitures adminstratives, 
DECIDE de rembourser à Monsieur PIDOT, 4è adjoint, la somme de 27,24 € avancés 
pour l'achat de matériel de petit équipement, 
PRECISE que ces remboursements seront effectués sur présentation des justificatifs 
correspondants, 
PRECISE que ces remboursements seront imputés sur l'article 6064 pour les 
fournitures administratives, et 60632 pour le matériel de petit équipement. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
 
X - FINANCES LOCALES: ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS -  EXERCICE 
2014 (DELIB 121) 
 

Monsieur le Maire donne lecture des propositions de subventions établies par la 
commission jeunesse socio-culturelle lors de sa séance du 28 novembre 2014, pour 
l’exercice 2014, au regard des dossiers remis par les associations : 

 
 
 
 
 

MAIRIE DE LASSEUBE 

 
64290 – Pyrénées-Atlantiques 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du Conseil municipal du 04 décembre  2014   FEUILLE N° 2014/303 

         DELIB. 2014/124 
        
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
XI - FINANCES LOCALES: MARCHÉ VOIRIE 2013-2014: NON -
APPLICATION DES PÉNALITÉS DE RETARD (DELIB 122) 
 
 
Le Maire rappelle que l'entreprise LAFFITTE (MOURENX) est titulaire du marché à 
bons de commande pour les travaux de voirie 2013-2014. 
 
Au vu du retard pris par l'entreprise dans l'exécution des travaux de la lettre de 
commande n°1 du 16 octobre 2013, et conformément à l'article B8 du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières du marché passé avec l'entreprise, les pénalités de 
retard ont été calculées selon la formule suivante: "80 € HT X 1/1000è du montant HT 
du bon de commande concerné" par jour de retard. 
 
Les travaux de voirie ayant été réalisés et la réception des travaux signée, le Maire 
propose au Conseil municipal de ne pas appliquer les pénalités de retard ci-dessus à 
l'entreprise LAFFITTE. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de ne pas appliquer les pénalités de retard à l'entreprise LAFFITTE pour 
l'exécution des travaux de voirie de la lettre de commande n°1 du16 octobre 2013, 
AUTORISE  le Maire à payer les factures transmises par l'entreprise LAFFITTE pour la 
réalisation des travaux de voirie de la lettre de commande n°1. 
 
VOTES : 19                POUR : 14              CONTRE : 0             ABSTENTION : 5 
 

 
 

ASSOCIATION 2014 

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 50,00 € 

AMICALE  SAPEURS POMPIERS 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

370,00 € 

APEEL 300,00 € 

ATOUT JEUNE FAMILLE   
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

200,00 € 

COMITE DES FETES 1 600,00 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE 120,00 € 

DONNEURS DE SANG 120,00 € 

ECOLE/COOPERATIVE SCOLAIRE 1 350,00 € 

FCPE 300,00 € 

HANDISPORT 50,00 € 

LASSEUBE BADMINTON 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

2 000,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 50,00 € 

LES RESTOS DU COEUR 120,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 120,00 € 

SECOURS POPULAIRE 120,00 € 

TOTAUX 6 870,00 € 
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XII - FINANCES PUBLIQUES : DÉCISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE 
LA DÉLÉGATION CONSENTIE POUR LES MARCHÉS PASSÉS SANS 
FORMALITÉS PRÉALABLES INFÉRIEURS À 7 000 € HT (DELI B 123) 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée ce qui suit :  
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délégation accordée à M. le Maire par délibération du Conseil municipal en date 
du 17 avril 2014, 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par  
M. le Maire en vertu de cette délégation, 
 
Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes: 
 
- SARL CLIC INFO: Mise en place antenne WIFI ALSH + pack office Service 
jeunesse: 430,40 € TTC 
- SARL VIDALE: Travaux de voirie: transport d'enrobé: 249,60 € TTC 
- ENTREPRISE LACAYRELLE: Mise en place chaudière gendarmerie: 4 494,30 € 
TTC 
- ELIDIS: achat autolaveuse bâtiments communaux: 1 881,86 € TTC 
- SARL CLIC INFO: fourniture ordinateurs portables, vidéo-projecteurs et écrans pour 
l'école: 5 463,80 € TTC 
- CCPO (service technique): peinture routière parking école: 180 € TTC 
- DRAGAGES DU PONT DE LESCAR: achat buses armées: 522,48 € TTC 
- ASPE BETON CONTROLE: matériaux travaux de voirie: 845,88 € TTC 
- LES PETITES AFFICHES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE: publication de 
l'avis d'appel public à la concurrence pour la maîtrise d'œuvre pour l’aménagement du 
terrain de la plaine d’activité et de sa liaison avec la RD 24: 85,10 € TTC 
- CBA: matériaux de construction du local de la chaudière de l'école: 1 720,28 € 
 
 
XIII - QUESTIONS DIVERSES 
 
- Bureau de Poste :  A la suite d’un rendez-vous avec le nouveau Directeur et à 
compter du 01 Février 2015, le Maire informe l'assemblée que le bureau de Poste de 
Lasseube sera ouvert les Mardi, Mercredi, Jeudi de 8 h 45 à 12 h 30 et le Vendredi du 8 
h 45 à 12 h soit 14 h 30 hebdomadaire d’ouverture. 
- Teléthon les 5 et 6 Décembre 2014. 
- Nom de l’école :  Henriette ALEGRE  rappelle à  Monsieur le Maire  qu’en avril  aura 
lieu une exposition conférence sur l’œuvre de Pierre BOURDIEU. C’est à cette 
occasion que l’école de Lasseube pourrait être renommée Ecole Pierre BOURDIEU. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55 
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