
    Lasseube, le 06 mars 2015 

 
          
        Le Maire 

           
        à 
         

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
     

  
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 2/2015 
P.J.: - PV de la séance du 09 janvier 2015 
                              

Cher(e) Collègue, 
 

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

le jeudi 12 mars 2015 à 21h30 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. Réalisation d'un emprunt 
2. Voirie: attribution du marché 
3. Demande de Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour les travaux au 

presbytère  
4. Achat d'une mini pelle 
5. Demande de participation financière pour le branchement du camion de pizzas à l'église 
6. Remboursement de frais pour utilisation de leur matériel  par les conseillers municipaux 
7. Instauration du droit de préemption urbain 
8. Instauration de la participation pour l'assainissement collectif 
9. Restitution de la caution de Mme Karine Portatiu, magnétiseuse 
10. Location du local professionnel de la Maison Cabarrouy au cabinet infirmer 
11. Signature d'une convention avec La Poste pour la numérotation des voies communales 
12. Signature d'une convention avec le SDEPA pour réseau d'éclairage public 
13. Création d'un poste d'adjoint d'animation temporaire à l'école 
14. Camp ski des vacances d'hiver 2015: ajustement du tarif 
15. Signature de la convention de fourniture de repas par le collège 
16. Contrat Enfance Jeunesse: rectification de la délibération du 04/12/2014 
17. Changement du nom de l'école 
18. Achats et travaux sans délibération préalable, 
19. 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 02/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 Mars 2015 à 21h30 
 

Convocation : 06 mars 2015 
 
L’an deux mil quinze et le douze du mois de mars, le Conseil Municipal s’est réuni à vingt et une 
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, Anne-Lise COUSSO-
PARGADE, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Serge GUILHEM-BOUHABEN, 
Laurent KELLER, Marion KELLER, Hervé MADEO, Henriette ALEGRE-PRAGNERE, 
Séverine BOURDET-PEES, Cédric LAPRUN, Franck REMAZEILLES.  
Absents ayant donné pouvoir:  
Aude LAGREULA qui a donné pouvoir à Joëlle LACAZETTE 
 
Secrétaire de séance: Joëlle LACAZETTE 

 
Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour :  
Accord cadre de partenariat dans le cadre du projet «  Faire vivre l’œuvre de Pierre 
BOURDIEU sur son territoire ». 
Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
A la demande de l’opposition et après en avoir débattu, une modification est apportée au 
compte rendu de la séance du 9 Janvier 2015 (sur le point 1, suppression de « ainsi qu’une 
partie de financement »). 
 
I – FINANCES LOCALES : TRAVAUX DE VOIRIE – RECOURS À 
L’EMPRUNT :  
 
 
Le Maire informe que pour les besoins de financement des travaux de voirie, il est 
opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 150 000 €. 
Il propose de retenir l'offre de financement du Crédit Mutuel au caractéristiques et 
conditions ci-dessous exposées: 
- Durée: 15 ans 
- Taux: 1,65% fixe remboursement annuel. Les intérêts sont calculés sur la base de 
365/365 jours. 
- Disponibilité des fonds: soit en totalité, soit par fractions dans un délai maximum de 4 
mois à compter de la signature du contrat 
- Commission-frais: 150 € payables au premier déblocage 
- Remboursement:  

• Echéances constantes en capital et intérêts: 15 ans - annuités de 11 370,35 € 
(pour information, intérêts dus sur la durée totale du prêt: 20 555,32 €) 

• Termes constants en capital: 15 ans - 10 000 € (intérêts en sus) 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE  d'avoir recours à l'emprunt pour le financement des travaux de voirie, aux 
conditions ci-dessus exposées, 
 
- AUTORISE le Maire à signer le contrat de prêt avec le Crédit Mutuel, 
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- PRECISE que les échéances de remboursement de cet emprunt seront prévues au 
budget primitif de l'exercice. 
 

 
VOTES : 19  POUR : 15     CONTRE : 4 ABSTENTION : 0 
 
Le responsable des finances, Monsieur MADEO, explique les besoins financiers de la 
Commune et l’importance immédiate de cet emprunt. 
Monsieur LAPRUN  s’interroge sur ce financement, demande que la commission 
finance se réunisse plus régulièrement. Il  suggère que des économies soient réalisées 
sur le fonctionnement (il demande, par exemple que sur le poste voirie, au niveau de 
l’élagage, le riverains valides participent à l’entretien) et sur l’investissement, que 
l’implantation de la caserne des Pompiers se fasse sur une autre zone.  
Monsieur REMAZEILLES précise qu'au vu de la situation financière nationale, il 
conviendrait de travailler davantage dans les commissions afin de réaliser des 
économies. 
 
 
 
II – MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION DU MARCHE DE VOI RIE 2015-
2016 : 
 
 
Le Maire explique à l’assemblée qu’un marché à bons de commande doit être conclu 
pour l’exécution du programme voirie des exercices 2015 et 2016.  
Il précise que ce marché de travaux est compris dans le seuil des marchés à procédure 
adaptée. 
 
Un appel d’offres a été publié, mentionnant les critères d’attribution suivants : offre 
économiquement la plus avantageuse conformément aux critères pondérés suivants par 
ordre décroissant : 
- Prix quantifiés (90%) 
- Moyenne arithmétique des prix pour mémoire (10%). 
 
La réunion d'ouverture des plis s'est déroulée le 02 mars 2015. 
Le Maire propose de retenir l’entreprise EUROVIA, qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, après vérification des prix  
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
- CHOISIT  l’entreprise EUROVIA pour l’exécution du programme voirie 2015-2016; 
 
- AUTORISE le Maire à signer le marché avec ladite entreprise et à envoyer les lettres 
de commande. 

 
 
 

VOTES :  19 POUR : 19  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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III  - FINANCES LOCALES : AMENAGEMENT DE DEUX LOGEM ENTS 
DANS L’ANCIEN PRESBYTERE – PLAN DE FINANCEMENT ET D EMANDE 
DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX : 
 
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d'aménagement de deux logements 
locatifs dans l'ancien presbytère. 
Il propose au Conseil municipal d'approuver le plan de financement de l'opération et de 
l'autoriser à solliciter la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour l'année 
2015 sur cette opération. 
 
DEPENSES    RECETTES 
Travaux..............= 279 400 € HT  DETR..................=   61 940 € (20%) 
Maîtrise d'oeuvre =  25 300 € HT  Conseil général.....=  37 111,24 € (12%) 
Frais divers..........=   5 000 € HT  Autofinancement = 210 648,76 € HT 
TOTAL................= 309 700 € HT  TOTAL...............= 309 700 € HT 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
- APPROUVE le plan de financement de l'opération d'aménagement de deux logements 
locatifs dans l'ancien presbytère;  
- AUTORISE le Maire à solliciter la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux sur 
cette opération. 
 

 
VOTES : 19  POUR : 5    CONTRE : 0             ABSTENTION : 4 
 
L’opposition s’interroge sur le projet, demande s’il s’autofinance et si la majorité a 
réfléchi sur l’aménagement culturel de ce site.  
Monsieur le Maire précise que ce dossier doit être déposé afin d'obtenir des subventions 
pour rendre l'opération viable. 
 
 
 
IV – FINANCEMENT LOCAL : ACHAT D’UNE MINI PELLE  
 
Le Maire informe le Conseil municipal de la rentabilité de l'achat d'une mini pelle par 
le Commune,  au vu du montant que représentent chaque année les locations de ce type 
de matériel. 
Il propose d'acquérir une mini pelle d'occasion de marque KOMATSU auprès des 
établissements Alain FAURE (MORLAAS), au prix de 15 400 € HT. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  l'achat d'une mini pelle d'occasion de marque KOMATSU auprès des 
établissements Alain FAURE (MORLAAS), au prix de 15 400 € HT, 
PRECISE  que cet achat sera effectué sur l'article 21578 du budget primitif. 
  
 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
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V – FINANCES LOCALES : FACTURATION DE LA CONSOMMATION 
ELECTRIQUE DU CAMION PIZZA : 
 
Le Maire informe l’assemblée que le camion de pizzas de Monsieur Marius 
PORTANIER, stationné près de l’église une fois par semaine pendant 3 heures, se 
branche sur le compteur électrique de l’église. 
Il propose à l’assemblée de facturer à l’entreprise de Monsieur Marius PORTANIER 
une participation annuelle pour ce branchement . 
La consommation du camion est estimées à 3kw/heure. Le kw/heure en heures pleines 
étant facturé 0,07050 € pour l'église, la participation annuelle demandée à l'entreprise de 
Monsieur Marius PORTANIER s'élève à 33 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE  de facturer à l’entreprise de Monsieur Marius PORTANIER une participation 
annuelle pour ce branchement correspondant à une consommation estimée à 3kw/heure, 
soit 33 €. 
PRECISE que cette recette fera l’objet d’un titre à l’article 758. 

 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 
 

 
VI – FINANCES LOCALES : REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX 
CONSEILLERS MUNICIPAUX AGRICULTEURS METTANT LEUR 
TRACTEUR À DISPOSITION DE LA COMMUNE POUR DES TRAVA UX 
COMMUNAUX  

 
Le Maire propose à l'assemblée de rembourser aux conseillers municipaux agriculteurs 
les frais engagés lorsqu'ils mettent leur tracteur à disposition de la Commune pour la 
réalisation de travaux communaux. 
Il propose de se baser sur le barème établi par les chambres d'agricultures pour 
l'indemnisation des échanges de services: 
 
Puissance en ch Prix neuf (€) Heures par an Coût avec carburant 

(€ par h) 
Tracteurs standards 2 roues motrices 
80ch 31 800 500 

700 
900 

10,8 
10,1 
9,5 

90ch 36 900 500 
700 
900 

12,3 
11,5 
10,8 

Tracteurs 4 roues motrices 
80ch 41 300 500 

700 
900 

14,5 
13,6 
12,8 

90ch 46 000 500 
700 
900 

16,1 
15,1 
14,3 

100ch 48 200 500 
700 
900 

17,2 
16,2 
15,4 

110ch 59 100 500 
700 
900 

20,2 
18,9 
17,9 
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120ch 60 600 500 
700 
900 

21,2 
19,9 
18,8 

130ch 66 900 500 
700 
900 

23,1 
21,6 
20,4 

150ch 78 300 500 
700 
900 

30,2 
28,5 
27,1 

170ch 88 700 500 
700 
900 

34,2 
32,4 
30,8 

 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE   de rembourser aux conseillers municipaux agriculteurs les frais 
engagés lorsqu'ils mettent leur tracteur à disposition de la Commune pour la 
réalisation de travaux communaux, 
 
ADOPTE le barème établi par les chambres d'agricultures pour l'indemnisation 
des échanges de services, ci-dessus exposé par le Maire, 
 
PRECISE que cette indemnisation sera effectuée sur présentation d'un état de 
frais détaillé, ainsi que du certificat d'immatriculation du tracteur, 
 
PRECISE que l'utilisation de tracteurs appartenant à des conseillers municipaux 
pour des travaux communaux devra préalablement faire l'objet d'une déclaration à 
l'assurance du conseiller et de la collectivité. 
 
 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 

    
 
     VII – URBANISME : INSTAURATION DU DROIT DE PRE EMPTION URBAIN :  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que la Commune de LASSEUBE a 
approuvé son Plan Local d’Urbanisme. 
L’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, offre la possibilité aux Communes dotées 
d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé, d’instituer un droit de préemption sur tout ou 
partie des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par ce plan. 
Ce droit de préemption urbain permet à la commune de mener une politique foncière en 
vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement 
répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, à l’exception 
de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels. 
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières, en vue de permettre la 
réalisation des dites actions ou opérations d’aménagements, comme défini dans l’article 
L.210-1 du Code de l’Urbanisme. 
VU la délibération en date du 21 juin 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
DECIDE  d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser 
délimitées par les documents graphiques du PLU approuvé, 
 
DONNE DELEGATION   à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le 
droit de préemption urbain conformément à l’article L.2122 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et précise que les articles L.2122-17 et L.2122-19 de ce même 
code sont applicable en la matière,  
 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 

 
 
VIII – URBANISME : INSTAURATION DE LA PARTICIPATION  POUR 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que la participation pour le 
raccordement à l’égout instituée par l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique 
pour financer le service d’assainissement collectif n’est plus applicable. 
Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de 
l’assainissement collectif instituée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 
2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation 
de raccordement. 
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la 
possibilité, le conseil municipal décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de 
constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour 
le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
DECIDE  de fixer la participation pour l’assainissement collectif (PAC) pour les 
constructions nouvelles à: 
− Habitation unifamiliale : 2.000 € ; 
− Bâtiments d’habitation comportant plusieurs logements : 800 € pour les studios, 

1.500 € pour les autres logements ; 
− Bureaux, Commerces : 2.000 € par tranche de 200 m² ; 
− Hôtels, Foyers : 2.000 € par tranche de 5 chambres ; 
− Locaux artisanaux : 1.200 € par tranche de 500 m² ; 
− Entrepôts (non commerciaux) : 1.200 € par tranche de 1.000 m² ; 
Les locaux ne figurant pas sur la liste précédente, et nécessitant un assainissement, 
feront l’objet d’une participation correspondant à la catégorie s’y rapprochant le 
plus. 
 

 
VOTES : 19        POUR : 19      CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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IX – FINANCES LOCALES : RESTITUTION D’UNE CAUTION :  

 
Le Maire explique à l'assemblée que Mme Karine PORTATIU, locataire du local 
professionnel au rez-de-chaussée de la Maison Cabarrouy depuis le 1er septembre 2014, 
a souhaité résilier son bail au 28 février 2015. 
L'état des lieux ayant été réalisé, le Maire propose au Conseil municipal de procéder au 
remboursement de la caution d'un montant de 253,85 €, versée par Mme Karine 
PORTATIU à son entrée dans les lieux.  
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE le Maire à procéder au remboursement de la caution d'un montant de 
253,85 €, versée par Mme Karine PORTATIU à son entrée dans les lieux, 
- PRECISE que ce remboursement sera imputé sur l'article 165. 
 

 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 
 
X - DOMAINE ET  PATRIMOINE :  LOCATION DU LOCAL 
PROFESSIONNEL DU REZ DE CHAUSSEE DE LA MAISON CABARROUY A 
MADAME MICHELE ROJAS INFIRMIERE : 
 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a été sollicité par Madame Michèle 
ROJAS, infirmière, afin de louer le local professionnel du rez-de-chaussée de la 
Maison Cabarrouy, à compter du 1er février 2015. 
Il propose: 
- de conclure un bail professionnel avec Michèle ROJAS à compter du 1er février 2015, 
selon le modèle de bail professionnel joint en annexe 
- de fixer le loyer mensuel à 255,04 €, 
- de fixer la caution à un mois de loyer, soit 255,04 €. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de louer à Michèle ROJAS, infirmière, le  local professionnel du rez-de-
chaussée de la Maison Cabarrouy à compter du 1er  février 2015, 
- FIXE  le montant du loyer mensuel à 255,04 €, 
- FIXE  le montant de la caution à un mois de loyer, soit 255,04 €, 
- AUTORISE le Maire à signer le contrat de bail professionnel dont le modèle est joint 
en annexe,  
 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 

 
 
XI – FINANCES LOCALES : CONVENTION AVEC LA POSTE PO UR LA 
NUMEROTATION DES VOIES COMMUNALES : 
 
Le Maire présente à l'assemblée une proposition de collaboration émanant de La Poste 
pour la numérotation des voies communales. 
En effet, seules les voies du bourg sont à ce jour numérotées. 
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La Poste propose d'effectuer pour un montant de 2 000 € HT, après signature d'une 
convention d'assistance à la dénomination et à la numérotation des voies, hameaux et 
habitations: 
- un diagnostic, c'est-à-dire une analyse de la situation de la commune en matière 
d'adressage et de raccordement postal 
- la numérotation, c'est-à-dire les mesures sur le terrain et la numérotation des cartes 
cadastrales 
La Commune se chargera de communiquer aux résident de la commune leur nouvelle 
adresse. 
Considérant l'intérêt que revêt la numérotations des voies communales, le Maire 
propose au Conseil municipal de charger La Poste de cette mission. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de charger La Poste de la numérotation des voies communales pour un 
montant de 2 000 € HT, 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention d'assistance à la dénomination et à la 
numérotation des voies, hameaux et habitations proposée par La Poste, et à effectuer 
toute démarche administrative nécessaire à la réalisation de cette mission par La Poste. 
 
 
VOTES : 19               POUR : 15           CONTRE : 0          ABSTENTION : 4 
 
 
XII – ECLAIRAGE PUBLIC : MISE EN LUMIERE DU  CARREF OUR 
MORTHE/CHEMIN LEMBEYE SIGNATURE D’UNE CONVENTION PO UR RESEAU 
D’ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Le Maire explique que le Syndicat d'Energie des Pyrénées-Atlantiques a proposé la 
mise en lumière du carrefour rue Morthé/chemin Lembeye par l'implantation de deux 
supports bois avec deux lanternes, en limite de propriété. 
La parcelle cadastrée section AP n°434 appartenant à la Commune, il convient de signer 
une convention pour réseau d'éclairage public avec le SDEPA. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention pour réseau d'éclairage public avec le 
SDEPA pour la mise en lumière du carrefour rue Morthé/chemin Lembeye. 
 
 
VOTES : 19               POUR : 19           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 

 
 
XIII – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : RECRUTEMENT  D’UN AGENT 
D’ANIMATION POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVIT E :  
 
Le Maire propose au Conseil municipal la création d'un emploi d’adjoint d’animation de 
2è classe à temps non complet pour assurer en période scolaire: 
- du 22/01 au 13/02/2015: l'animation des Temps d'Activités Périscolaires les jeudis et 
vendredis de 15h à 16h30 
- du 02/03/2015 au 26/06/2015: l'animation des Temps d'Activités Périscolaires les 
vendredis de 15h à 16h30 
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- du 02/03/2015 au 03/07/2015: la surveillance de la cour de 11h20 à 13h15 tous les 
jours scolaires. 
La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 340, majoré 321 de la 
fonction publique. 
L'emploi seraient pourvus par 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, 
 
-  DECIDE la création d'un emploi non permanent à temps non complet d’adjoint 
d’animation de 2è classe à temps non complet pour les périodes scolaires ci-dessus 
énumérées, 
-  AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail selon le modèle annexé à la 
présente délibération, 
-  PRECISE - que cet emploi est doté de la rémunération correspondant à l’indice brut 
340 majoré 321 de la fonction publique, 

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

 
VOTES : 19                  POUR : 18             CONTRE : 0              ABSTENTION : 1 
 

Monsieur REMAZEILLES  fait remarquer le manque de vision  sur les postes du 
personnel communal et demande qu’une réflexion soit menée en commission. 
Madame PAPAREMBORDE lui fait remarquer qu’une réunion  s’est tenue avec la  
commission et la responsable du personnel.  
 
 
 
 
XIV -  JEUNESSE : MINI CAMP SKI VACANCES HIVER 2015  – 
AJUSTEMENT DU TARIF :  
 
Le Maire rappelle la délibération du 9 janvier 2015 fixant le tarif du mini camp ski des 
vacances d'hiver 2015. 
Considérant que les mauvaises conditions climatiques ont perturbé le programme de ce 
camp, qui a toutefois été maintenu, il convient d'ajuster les tarifs votés en fonction du 
budget des activités proposées. 
Le Maire propose de fixer ce tarif à 100 € par enfant présent. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  d'ajuster le tarif du mini camp ski à 100 € par enfant présent. 
 
 
VOTES : 19        POUR : 19      CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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V – COLLEGE : CONVENTION TRIPARTITE DE FOURNITURE D E REPAS 
AUX USAGERS EXTERIEURS  ANNÉE 2015 
 
Le Maire propose à l’assemblée de signer la convention de fourniture de repas aux 
usagers extérieurs avec le Conseil général et le Collège Pierre Jéliote pour l’année 2015. 
Cette convention fixe la tarification des repas des personnes extérieures au collège pour 
l’année 2015 (élèves de l’école, personnel communal), et le mode de facturation à la 
Commune des repas pris par les élèves de l’école. 
Elle fixe également les conditions de fonctionnement du restaurant scolaire. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention de fourniture de repas aux usagers 
extérieurs ci-annexée avec le Conseil général et le Collège Pierre Jéliote pour l’année 
2015. 
 
 
 VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
XVI – ENFANCE JEUNESSE : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE :  
 
 
Le Maire explique que la délibération du 04 décembre 2014 adoptant le renouvellement 
du CEJ est erronée.  
En effet, la délibération portait sur un renouvellement du CEJ pour 3 ans, du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2016, alors que la durée du contrat est en réalité de 4 ans, du 
jusqu'au 31 décembre 2017. 
Il convient donc de délibérer à nouveau, en mentionnant les dates rectifiées du CEJ. 
 

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 2017. 

 
 VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 

 
        XVII – CHANGEMENT DU NOM DE L’ECOLE :  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association l’Arécréée a proposé le 
changement du nom de l’école suite aux travaux et recherches sur le projet « Faire vivre 
l’œuvre de Pierre BOURDIEU sur son territoire".  
Un questionnaire a été adressé aux parents par l’intermédiaire de l’école (résultats pour 
le changement du nom : 21, contre : 42, sans avis : 20)  
Vote au conseil d’école : 4 pour, 8 contre 
Au vu de ces résultats et après en avoir discuté avec la coordinatrice de ce projet, 
Madame ALEGRE,  il a été convenu de ne pas amener au vote ce changement de nom. 
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame ALEGRE qui fait un exposé sur les 
diverses manifestations autour du projet entre le 20 mars et 18 Avril 2015 à Lasseube. 
PAS DE VOTE  
 
 
XVIII – ACCORD CADRE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D U PROJET  
« FAIRE VIVRE L’OEUVRE DE PIERRE BOURDIEU SUR SON 
TERRITOIRE » : 
 
Le Maire propose que dans le cadre du projet co-organisé en 2015 autour de l'oeuvre de 
Pierre Bourdieu, un accord-cadre soit passé entre: 
- L'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), 
- L'Inspection Académique 
- La Commune de Lasseube, 
- Le SIVOM du Canton de Lasseube, 
- L'association PauSES 
- L'association l'Arécréée 
- L'association Atout Jeune Familles 
pour renouveler et développer les actions initiées en 2015, par la réalisation chaque 
année, sur une période de cinq ans, des activités culturelles, pédagogiques et 
scientifiques destinées à la promotion de l'oeuvre de Pierre Bourdieu. 
 
Il pourrait s'agir d'expositions, d'exposés, de projections de films, de l'accueil d'étudiants 
de l'UPPA pour des stages. 
Cet accord-cadre, dont le projet est annexé à la présente délibération, serait signé pour la 
période du 10 février 2015 au 10 février 2020. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

ADOPTE  l'accord-cadre proposé dans le cadre du projet co-organisé en 2015 autour de 
l'oeuvre de Pierre Bourdieu, annexé à la présente délibération, 

AUTORISE  le Maire à signer cet accord-cadre pour une durée de cinq ans, du 10 
février 2015 au 10 février 2020. 

 
 VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
XIX – ACHATS ET TRAVAUX SANS DELIBERATION PREALABLE  : 
 
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, 
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Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes: 
 
- SARL CLIC INFO: Fourniture et mise en place d'un ordinateur au secrétariat de 
mairie: 1 063,60 € TTC 
- ASPE BETON CONTROLE: matériaux travaux de voirie: 1 364,28 € TTC 
- CARRIERES DE COUSTEY; matériaux de voirie: 3 485,59 € TTC 
- ADEQUAT: mobilier urbain: 709,11 € TTC 
- ENTREPRISE LACAVE: Portillon gendarmerie: 532,67 € TTC 
- LES PETITES AFFICHES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE: publication de 
l'avis d'appel public à la concurrence pour le marché de voirie: 256,94 € TTC 
- PON TECHNIQUE TELE: achat lave-linge école: 499 € TTC 

 
 
 
XX - QUESTIONS DIVERSES : 
 
-Madame BOURDET-PEES souhaite qu’un bilan soit réalisé par chaque responsable de 
commission au prochain conseil. 
- Monsieur PORTATIU fait le point sur tous les travaux de voirie (élagage et visite des 
chemins) 
- Madame LACAZETTE annonce  deux concerts à l’Eglise :  
 - le 20 mars à 20 h 30 « Mille chœurs pour un regard » avec l’association joie de 
chanter d’Oloron  
 - le 12 Avril à 18 h avec l’orchestre OSSO 
- Monsieur le Maire rappelle que les 22 et 29 mars se déroulent les élections 
départementales. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 35. 
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