
      
     Lasseube, le 10 avril 2015 

 
          
         Le Maire 

           
         à 
         

 Mmes et MM. les Conseillers 
Municipaux 

     
  

 
 

 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 3/2015 
P.J.:  
- PV de la séance du 12 mars 2015 
- Projet de compte administratif 2014 et de budget primitif 2015 
(Commune et assainissement) 
                              

Cher(e) Collègue, 
 

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

le mercredi 15 avril 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. Commune: approbation du compte de gestion 2014, 
2. Commune: approbation du compte administratif 2014, 
3. Commune: vote du taux des trois taxes directes locales, 
4. Commune: affectation du résultat 2014, 
5. Commune: approbation du budget primitif 2015, 
6. Assainissement: approbation du compte de gestion 2014, 
7. Assainissement: approbation du compte administratif 2014, 
8. Assainissement: affectation du résultat 2014, 
9. Assainissement: approbation du budget primitif 2015, 
10. Accueil de Loisirs Sans Hébergement vacances de printemps 2015: embauche 

d'animateurs, 
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 03/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 15 avril 2015 à 20h30 
 

Convocation : 10 avril 2015 
 
L’an deux mil quinze et le douze du mois de mars, 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, Anne-Lise COUSSO-
PARGADE, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Laurent KELLER, Marion KELLER, 
Aude LAGREULA, Hervé MADEO, Henriette ALEGRE-PRAGNERE, Séverine BOURDET-
PEES, Cédric LAPRUN, Franck REMAZEILLES.  
Absents ayant donné pouvoir:  
Serge GUILHEM-BOUHABEN qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI 
 
Secrétaire de séance: Aude LAGREULA 

 
Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour : projet de Maison de 
santé – financement des voies et réseaux divers – délibération de principe 
 
Monsieur  LAPRUN fait remarquer à l’assemblée que projet de Maison de Santé n’a jamais 
été abordé en Commission, que la délibération ne lui a pas été adressée et que par 
conséquent il ne peut que s’abstenir. 
 
VOTES : 19  POUR : 15     CONTRE : 0 ABSTENTION : 4 
 
 
 
I – FINANCES LOCALES : PROJET DE MAISON DE SANTÉ – 
FINANCEMENT DES VOIES ET RESEAUX DIVERS – DELIBERAT ION DE 
PRINCIPE :  
 
Le Maire explique au Conseil municipal que les professionnels de santé de la Commune 
ont pour projet la création d'une Maison de Santé sur un terrain bordant la route de 
Lacommande. 
Cette maison de santé regrouperait les cabinets des différents professionnels de santé, 
ainsi que la pharmacie. 
L'association des professionnels de santé du canton de Lasseube a sollicité la mairie 
pour un financement des voies et réseaux divers desservant le projet. 
Le Maire, considérant l'intérêt d'un tel pôle de santé sur le territoire lasseubois, sollicite 
donc le Conseil municipal pour une délibération de principe sur le financement de ces 
voies et réseaux. 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
DONNE son accord au financement des voies et réseaux qui desserviront la future 
Maison de santé, 
PRECISE que ce financement devra faire l'objet d'une nouvelle délibération lorsque le 
montant du financement sera connu. 
 
 
VOTES : 19 POUR : 19     CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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L’opposition rappelle à Monsieur le Maire sa volonté de discussion avec les 
professionnels de santé afin de connaître le projet et propose d'implanter le bâtiment du 
Centre d'Incendie et de Secours à côté. 
Monsieur le Maire précise avoir vu des esquisses de la Maison de Santé. L'implantation 
des deux structures sur le même terrain serait complexe. En outre, une telle implantation 
pourrait avoir pour conséquence d'empêcher d'éventuels futurs agrandissements. 
 
 
II – FINANCES LOCALES : APPROBATION DU COMPTE DE GE STION 2014 
 
Le Maire présente le compte de gestion 2014. 
Invité à délibérer et après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, 
APPROUVE le compte de gestion 2014, lequel peut se résumer ainsi : 

 
Libellés Euros 
Section de fonctionnement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Excédent antérieur reporté  
 
Excédent de clôture 

 
     1 152 906,47 € 
     1 283 632,20 € 
     
 
        130 725,73 € 

Section d’investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Déficit antérieur reporté 
Déficit de clôture 
 
Restes à réaliser en dépenses 
Restes à réaliser en recettes 
 
Besoin de financement 

 
        519 301,70 € 
        446 515,63 € 
        121 931,04 € 
        194 717,11 € 
  
          43 229,00 € 
          41 027,00 € 
 
        196 919,11 € 

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
 
VOTES : 19 POUR : 15     CONTRE : 0 ABSTENTION : 4 
 
 
 
III  - FINANCES LOCALES : APPROBATION DU COMPTE ADM INISTRATIF 
2014 
 
Le Maire présente le compte administratif 2014. 
Invité à délibérer et après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, 
APPROUVE le compte administratif 2014 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le Maire se retire et ne participe pas au vote. Il n'utilise pas le pouvoir que lui  donné 
M. Serge GUILHEM-BOUHABEN. 
 
VOTES : 17      POUR : 13      CONTRE :  0   ABSTENTION : 4 
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IV  – FINANCES LOCALES  AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014 : 
 
Le Conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :   130 725,73 € 
 
- un déficit d’investissement de :       72 786,07 € 
- un déficit reporté de :      121 931,04 € 
Soit un déficit d'investissement de :    194 717,11 € 
- un déficit des restes à réaliser de :         2 202,00 € 
Soit un besoin de financement de :     196 919,11 € 
 
DECIDE  
� d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 (002) : EXCEDENT 130 725,73 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068)  130 725,73 € 
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT  194 717,11 € 
 
� de transmettre la présente délibération à Monsieur le Sous-Préfet d’Oloron Sainte 
Marie et à Monsieur le Trésorier d’Oloron-Sainte-Marie. 

 
VOTES : 19              POUR : 15              CONTRE : 0               ABSTENTION : 4  
 
 
 
V – FINANCES LOCALES : VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES  DIRECTES 
LOCALES 
 
Le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois 
grands impôts locaux, notamment : 
- les limites de chacun, d’après la loi du 10 janvier 1980, 
- les taux appliqués l’année dernière, et le produit attendu cette année. 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le budget communal nécessite des rentrées 
fiscales de 434 867 €,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
 

 
 
 
 
 

 
 

A 
 

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

Libellés Bases notifiées Taux votés Variation 
des taux 
( / n -1) 

Produit voté 

Taxe d’habitation 2 123 000 € 12,70 % 0 269 621 € 
Taxe foncière (bâti) 1 298 000 € 9,79 % 0 127 074 € 
Taxe foncière (non bâti) 89 500 € 42,65 % 0 38 172 € 
TOTAL 3 510 500 €   434 867 € 
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VI – FINANCES LOCALES - BUDGET ASSAINISSEMENT : APP ROBATION 
DU COMPTE DE GESTION 2014 

 
Le Maire présente le compte de gestion 2014. 
Invité à délibérer et après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, 
APPROUVE le compte de gestion 2014, lequel peut se résumer ainsi : 

 
Libellés Euros 
Section de fonctionnement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Excédent antérieur reporté  
 
Excédent de clôture 
 

 
          19 499,93 € 
          26 530,81 € 
               942,13 € 
 
            7 973,01 € 

Section d’investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Excédent antérieur reporté 
Excédent de clôture 
 
 

 
            8 546,64 € 
          17 137,00 € 
          62 365,98 € 
          70 956,34 € 
  

 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
 
VOTES : 19 POUR : 19     CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 
 
VII – FINANCES LOCALES – BUDGET ASSAINISSEMENT : AP PROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :  

 
Le Maire présente le compte administratif 2014. 
Invité à délibérer et après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, 
APPROUVE le compte administratif 2014, 
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le Maire se retire et ne participe pas au vote. Il n'utilise pas le pouvoir que lui  donné 
M. Serge GUILHEM-BOUHABEN. 
 
VOTES : 17      POUR : 17      CONTRE :  0   ABSTENTION : 0 
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VIII – FINANCES LOCALES – BUDGET ASSAINISSEMENT – 
AFFECTATION DES RESULTATS 2014 : 
 
Le Conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :   7 030,88 € 
- un excédent de fonctionnement reporté de:                    942,13 € 
- un excédent de fonctionnement cumulé de:                7 973,01 € 
 
- un excédent d’investissement de :               8 950,36 € 
- un excédent reporté de :              62 365,98 € 
- un excédent d'investissement cumulé de:                   70 956,34 € 
 
DECIDE  
� d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 (002) : EXCEDENT    7 973,01 € 
Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT  70 956,34 € 
 
� de transmettre la présente délibération à Monsieur le Sous-Préfet d’Oloron Sainte 
Marie et à Monsieur le Trésorier d’Oloron-Sainte-Marie. 

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

    
 

 IX – FINANCES LOCALES – BUDGET ASSAINISSEMENT – VO TE DU BUDGET 
PRIMITIF 2015 

 
Le Conseil Municipal, 
Invité à se prononcer sur le Budget Primitif 2015 et après en avoir délibéré, 
 
� APPROUVE la proposition de Budget Primitif 2015 tel que présenté ci-après, qui 
s’équilibre : 
  en fonctionnement :  dépenses         = 35 063 € 

           recettes          = 35 063 € 
 

- en investissement :  dépenses           =  88 094 € 
         recettes            =  88 094 € 

 
� AUTORISE  le Maire  à exécuter ce Budget Primitif 2015. 
 
VOTES : 19              POUR : 19              CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 
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X – FINANCES LOCALES – BUDGET COMMUNE : VOTE DU BUD GET PRIMITIF 
2015  
 
Le Conseil Municipal, 
Invité à se prononcer sur le Budget Primitif 2015 et après en avoir délibéré, 
 
� APPROUVE la proposition de Budget Primitif 2015 tel que présenté ci-après, qui 
s’équilibre : 
   
- en fonctionnement :  dépenses         = 1 301 319 € 

           recettes          = 1 301 319 € 
 

- en investissement :  dépenses           =   758 654 € 
         restes à réaliser =     43 229 €  
 
         recettes            =   760 856 € 
         restes à réaliser =     41 027 € 

 
� AUTORISE  le Maire  à exécuter ce Budget Primitif 2015. 
 
VOTES : 19              POUR : 15              CONTRE : 4               ABSTENTION : 0 
Présentation par Monsieur Hervé MADEO, responsable des finances, du budget primitif 
2015. 
L’opposition fait savoir qu’à plusieurs reprises elle s’était interrogée sur les finances de 
la commune et en avait fait part lors de précédents conseils municipaux mais considère 
ne pas avoir été entendue. Elle désapprouve également l’emplacement du Centre 
d'Incendie et de Secours sur la parcelle Pourtau qui engendre des frais supplémentaires 
alors que d’autres terrains seraient plus appropriés et moins onéreux  Elle souhaite que 
désormais la commission se réunisse une fois par trimestre. 

 
 
 

XI – JEUNESSE : RECRUTEMENT DES QUATRE ANIMATEURS E N CDD 
POUR L’ALSH DES VACANCES DE PRINTEMPS 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 de printemps 2015, qui ouvrira du 20 au 24 avril 2015. 
Les emplois seraient créés pour la semaine du 20 au 26 avril 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, 
 

 
 

MAIRIE DE LASSEUBE 

 
64290 – Pyrénées-Atlantiques 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du Conseil municipal du 15 avril 2015           FEUILLE N° 2015/90 

         DELIB. 2015/39 
        

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

-  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 20 au 26 avril 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 
 

XII – QUESTIONS DIVERSES :  
   
- Monsieur le Marie  annonce qu’il a signé  l’acte d’achat des salles paroissiales. 
 
- Madame PAPAREMBORDE signale que les dossiers de demandes de subventions 
pour les associations peuvent être téléchargés sur le site de la Mairie ou retirés au 
secrétariat. 
 
- Madame ALEGRE fait le point sur l’exposition «  Faire vivre l’œuvre de Pierre 
BOURDIEU » qui s’est déroulée du 20 mars au 18 Avril 2015 avec la signature d’une 
convention cadre. 
 
- Monsieur PORTATIU fait le point sur les travaux de voirie et Monsieur le Maire 
précise que la RD 24 entre Lasseube et Oloron sera fermée six à huit semaines  pour 
travaux, au niveau de l’éboulement. 
 
 
 

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