
  
     Lasseube, le 31 décembre 2014 

 
          
         Le Maire 

           
         à 
         

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
       

 
 

 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 1/20154 
P.J.: - PV de la séance du 04 décembre 2014 
         

                      
Cher(e) Collègue, 

 
 

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

le vendredi 09 janvier 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. 
 
Intervention des gendarmes 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

1. Financement du Centre d'Incendie et de Secours: signature de la convention de financement entre 
le Service Départemental d'Incendie et de Secours et la Commune de Lasseube, 

2. Adhésion au marché électricité du groupement de commande pour l'achat d'énergies, de 
fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, 

3. Aménagement du terrain de la plaine d’activité et de sa liaison avec la RD 24: choix du maître 
d'oeuvre, 

4. Décisions modificatives du budget primitif, 
5. Ouverture des crédits d'investissement pour l'exercice 2015, 
6. Recrutement d'animateurs occasionnels pour l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement des vacances 

d'hiver 2015, 
7. Tarifs du camp ski, 
8. Achats et travaux sans délibération préalable, 
9. 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 01/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 9 JANVIER 2015 à 20h30 
 

Convocation : 31 décembre 2014 
 
L’an deux mil quinze et le neuf du mois de janvier, 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, Hervé MADEO, Marie-Chantal BIRAN, Laurent KELLER, Serge GUILHEM-
BOUHABEN, Aude LAGREULA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Marion KELLER, Henriette 
ALEGRE-PRAGNERE, Franck REMAZEILLES, Séverine BOURDET-PEES, Cédric LAPRUN 
Absents ayant donné pouvoir:  
René CABRERA qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI 
Anne-Lise COUSSO-PARGADE qui a donné pouvoir à Joëlle FABRE 
Secrétaire de séance: Aude LAGREULA 

 
(Arrivée de Séverine BOURDET-PEES à 20h45.) 

 
I - FINANCES LOCALES: FINANCEMENT DE L'OPERATION DE  CONSTRUCTION 
DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LASSEUBE - APPROBATION DE LA 
CONVENTION DE FINANCEMENT (DELIB 1/2015)   
 
Monsieur le Maire rappelle que le plan pluriannuel d'investissement en bâtiments élaboré par le 
Service Départemental d'Incendie et de secours prévoit la construction d'un Centre d'Incendie et 
de Secours à LASSEUBE. 
 
Il informe l'assemblée que le montant de cette opération voté par le Conseil d'Administration du 
SDIS 64 (délibération 2014-095 du 25 septembre 2014), est évalué à 791 667 € HT (soit 950 000 
€ TTC). 
 
Il explique que les modalités de participation des communes ont été définies par délibération 
n°2014-094 du Conseil d'Administration du SDIS 64 en date du 25 septembre 2014. 
 
Ces modalités de financement partagé entre le Département, les communes concernées et le 
SDIS, font l'objet de la convention de financement proposée par le SDIS 64, aujourd'hui soumise 
au vote du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Marie expose à l'assemblée les modalités de participation financière de chaque 
commune du secteur défendues en premier appel par le CIS de Lasseube, à savoir: AUBERTIN, 
ESTIALESCQ, LACOMMANDE, LASSEUBE, LASSEUBETAT. 
 
La part à répartir entre les communes s'élève à 20% du montant prévisionnel total HT de 
l'opération (soit 158 333 € HT) avant ajustement de + ou - 5% selon le potentiel financier.  
 
La part ainsi ajustée s'élève à150 417 € HT, à répartir entre les communes au prorata de la 
population.  
Pour la Commune de LASSEUBE, la participation prévisionnelle s'élève à 84 062 € HT. 
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Cette somme sera versée par la Commune selon l'échéancier suivant: 
- 1/3 l'année de démarrage des travaux (année n) 
- 1/3 l'année n+1 après le démarrage des travaux 
- le solde par voie d'avenant une fois le coût définitif de l'opération établi. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
- APPROUVE la convention de financement fixant les conditions de la participation financière 
de la Commune à l'opération de construction du Centre d'Incendie et de Secours de LASSEUBE 
(cf document annexé à la présente délibération), 
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec le SDIS 64, 
- PRECISE que les sommes correspondant à cette participation financière seront inscrites au 
budget des exercices concernés. 
 
VOTES : 19        POUR : 15      CONTRE : 4   ABSTENTION : 0 
 
L’opposition argumente son vote contre par une désapprobation de l’implantation de la caserne 
sur la parcelle Pourtau. 
Elle fait également remarquer le manque de bénévoles Sapeurs Pompiers et suggère une large 
communication. 
 

 
II - MARCHES PUBLICS: CANDIDATURE AU MARCHE ELECTRI CITE PROPOSE 
PAR LE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR "L'ACHAT D'ENERG IES, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE ET 
D'EXPLOITATION ENERGETIQUE." (DELIB 2/2015)  
 
 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur d'électricité, 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le code de l'énergie, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
Considérant que la commune de Lasseube a des besoins en matière d'achat d'énergie, de 
fourniture et de service en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, 
Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de 
mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix, 
Considérant que la commune de Lasseube est adhérente au groupement de commande pour 
l'achat d'énergies, de fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique 
fondé par le Syndicats Départementaux d'Energies Aquitains (SDE24, SYDEC, SDEEG, 
SDEE47, et SDEPA), 
Considérant la disparition des tarifs réglementés de vente pour les sites d'une puissance 
supérieure à 36 kvA au 1er janvier 2016 imposée par la loi NOME (Nouvelle Organisation des 
Marchés de l'Electricité) du 7 décembre 2010, 
Considérant que les Syndicats  Départementaux d'Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47, 
et SDEPA) lancent un marché d'électricité par le biais de ce groupement, 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 

� D'AUTORISER  Monsieur le Maire à faire acte de candidature au marché électricité 
proposé par le groupement, 

� D'AUTORISER  les Syndicats Départementaux d'Energies cités précédemment à 
solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 
d'énergies, l'ensemble des informations relatives à différents points de livraison, 

� D'APPROUVER la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l'article 7 de l'acte constitutif et d'imputer ces dépenses sur le budget de 
l'exercice correspondant, 

� DE S'ENGAGER à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), le marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la commune de Lasseube est partie prenante, 

� DE S'ENGAGER à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents dont la commune de Lasseube est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget. 

 
 
VOTES : 19        POUR : 19      CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
L’opposition propose de faire des économies d’électricité par l’extinction de l’éclairage public la 
nuit dans certaines zones ou avec des modifications d’horaires. Monsieur le Maire propose de 
travailler ce point en commissions. 
 
 
III  - MARCHES PUBLICS: AMENAGEMENT DU TERRAIN DE LA PLAIN E 
D’ACTIVITE ET DE SA LIAISON AVEC LA RD 24: CHOIX DU  MAITRE D'OEUVRE 
(DELIB 3/2015) 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet d'aménagement du terrain de la plaine d'activités et de sal 
liaison avec la RD 24. 
Un appel à candidature a été lancé pour recruter le maître d'œuvre de l'opération, avec les critères 
d'attribution suivants : valeur technique: 60%;  prix: 40%. 
 
Sept offres ont été reçues et ouvertes par la commission d'ouverture des plis le 8 décembre 2014. 
Après examen de ces offres, quatre candidats ont été entendus par la commission le 7 janvier 
dernier:  
- le cabinet de géomètre DEGEORGES-LABOURDETTE,  
- le cabinet OTCE,  
- le cabinet SCE, 
- le cabinet ADING. 
 
A l'issue de ces entretiens, et au regard des critères d'attribution affichés dans le règlement de 
consultation, la commission propose de retenir le Cabinet DEGEORGES-LABOURDETTE pour 
un montant de 31 270 € HT. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
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- DECIDE de retenir l'offre du cabinet DEGEORGES-LABOURDETTE (Oloron Sainte-Marie) 
pour un montant de 31 270 € HT pour la mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération 
d'aménagement du terrain de la plaine d'activité et de sa liaison avec la RD24, 
- AUTORISE le Maire à signer le marché avec l'entreprise retenue, 
- PRECISE que les sommes correspondantes seront inscrites au budget de l'exercice. 
 
VOTES : 19        POUR : 15      CONTRE :  4   ABSTENTION : 0 
 
 
L’opposition regrette que l’aménagement de cette parcelle n’ait pas été travaillé en commission 
urbanisme, et pas suffisamment en commission des finances. 
Monsieur le Maire explique que ce n’est pas le sujet de cette délibération, et que les élus seront 
sollicités pour les différentes commissions. 
 

 
IV - FINANCES LOCALES: DECISION MODIFICATIVE N°6 DU  BUDGET PRIMITIF  
(DELIB 4/2015) 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la décision modificative suivante est 
nécessaire pour l'intégration des travaux en régie dans le budget primitif 2014: 

 
� Travaux en régie prévus au budget primitif: 
Dépenses     Recettes 
- article 2313-040 = 6 000 €   - article 722-042 = 12 000 € 
- article 2151-040 = 6 000 € 
        TOTAL        = 12 000 €                                      TOTAL      = 12 000 € 
 
� Travaux en régie effectués (achat matériel + charges de personnel): 
- article 2313 = 32 521 € 
- article 2315 =   2 287 € 
- article 2116 =   3 180 € 
- article 2151 =   6 324 € 
TOTAL        = 44 312 € 
 
� Décision modificative à prévoir: 
Recettes de fonctionnement = compte 722-042 = 32 312 € 
Dépenses de fonctionnement= compte 023= 32 312 € 
 
Recettes d'investissement= compte 021= 32 312 € 
Dépenses d'investissement= - article 2313-040  = + 26 521 €   

- article 2315-040  = +   2 287 € 
- article 2116-040  = +   3 180 € 
- article 2151-040  = +      324 € 

                TOTAL          = +  32 312 €                       
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative ci-dessus proposée par le Maire pour l'intégration des 
travaux en régie dans le budget primitif 2014, 
AUTORISE l e Maire à exécuter la présente délibération. 
 
VOTES : 19        POUR : 19      CONTRE :  0   ABSTENTION : 0 
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V - FINANCES LOCALES: OUVERTURE DES CREDITS D'INVES TISSEMENT POUR 
L'ANNEE 2015 (DELIB 5/2015) 
 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’afin de ne pas retarder le règlement des factures, il 
convient de procéder à une ouverture de crédits de la section d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2015. 
Cette ouverture de crédits permettra l’engagement, la liquidation et la mandatement de nouvelles 
dépenses avant le vote du budget primitif 2015. 
 
Considérant que cette ouverture de crédits peut être égale au quart des crédits du budget 
investissement pour 2014 (sauf remboursement de la dette), 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE  une ouverture de crédits à la section d’investissement de 347 057 €. 
 
 
VOTES : 19        POUR : 19      CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
 
VI - JEUNESSE : RECRUTEMENT DE QUATRE ANIMATEURS EN  CDD POUR 
L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DES VACANCES D'HIVER 2015 
(DELIB 6/2015) 
 
Le Maire propose au Conseil municipal la création de quatre emplois d’adjoints d’animation à 
temps complet pour assurer l’animation de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement des vacances 
d'hiver 2015, qui ouvrira du 16 au 20 février 2015. 
Les emplois seraient créés pour la semaine du 16 au 22 février 2015, la durée hebdomadaire 
moyenne de travail serait fixée à 35 heures. 
La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 330, majoré 316 de la fonction 
publique. 
Les emplois seraient pourvus par quatre 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. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, 
 
-  DECIDE la création de quatre emplois non permanents à temps complet d’adjoints d’animation 
représentant 35 heures de travail par semaine en moyenne pour la semaine du 16 au 22 février 
2015. 
-  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 330 
majoré 316 de la fonction publique, 

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

 
VOTES : 19                 POUR : 19             CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
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VII - JEUNESSE : MINI CAMP SKI VACANCES D’HIVER 201 5 : TARIFS ET 
RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR OCCASIONNEL (DELIB 7/201 5) 
 
Le Maire explique qu’un mini-camp ski  (3 jours et 2 nuits en gîte) est organisé par la Commune 
à Lanne en Barétous du 24 au 26 février 2015. 
 

� Tarifs du mini-camp : 
 
Il propose de fixer le tarif du mini-camp à: 
- 150 € sans la location du matériel, 
- 170 € avec la location du matériel. 
Ce tarif prend en compte la rémunération du personnel recruté pour l’encadrement du mini-camp, 
le montant des activités (ski à la station de La Pierre Saint Martin) et des fournitures 
(hébergement, carburant, alimentation). 
 

� Recrutement d'un adjoint d’animation à temps complet : 
 

Le Maire propose également au Conseil municipal la création d'un emploi d’adjoint d’animation à 
temps complet pour assurer l’encadrement de ce camp ski. 
Cet emploi serait créé pour la période du 23 au 26 février 2015. La durée hebdomadaire moyenne 
de travail serait fixée à 35 heures. 
La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 330, majoré 316, de la fonction 
publique. 
L’emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent non titulaire 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. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, 
 
FIXE le tarif du mini-camp à: 
- 150 € sans la location du matériel, 
- 170 € avec la location du matériel. 
 
DECIDE  la création d'un emploi non permanent à temps complet d’adjoint d’animation 
représentant 35 heures de travail par semaine en moyenne pour l’encadrement du mini-camp ski, 
du 23 au 26 février 2015. 
 
AUTORISE  le Maire à signer le contrat de travail selon le modèle annexé à la présente 
délibération, 

 
PRECISE - que cet emploi est doté de la rémunération correspondant à l’indice brut 330, majoré 
316, de la fonction publique, 

             -  que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
 
 
VOTES : 19              POUR : 19              CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
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VIII - QUESTIONS DIVERSES  

 
 

- Monsieur le Maire annonce que le permis de construire de l’extension de la salle polyvalente a 
été accordé le 24/12/2014; 
- Les travaux de curage du canal ont été réalisés par l’entreprise Bécaas; 
- La réception des nouveaux venus aura lieu le 30 janvier 2015 à 19 h , Salle du Conseil 
municipal; 
- Le goûter de la Chandeleur pour les plus de 65 ans aura lieu le 31 janvier à 14 h 30 à la Maison 
pour Tous; 
- Le Maire explique qu'au sujet du projet de renommer l’école de Lasseube Pierre Bourdieu, le 
Conseil municipal devra délibérer lors de sa prochaine séance, après le conseil d’école. 
L'attribution du nouveau nom donnera lieu à une cérémonie le 18 avril 2015 en présence de 
l’Inspecteur d’Académie. 
  
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 
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