
 

 

      
     Lasseube, le 10 octobre 2014 

 
          
         Le Maire 

           
         à 
         

 Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
       

 
 

 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 8/2014 
P.J.: - PV de la séance du 18 septembre  2014 
         

                      
Cher(e) Collègue, 

 
 

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

le jeudi 16 octobre 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. 
 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

1. Accueil de Loisirs Sans Hébergement: convention réfectoire collège, 
2. Accueil de Loisirs Sans Hébergement Toussaint 2014: embauche de quatre animateurs en 

CDD, 
3. Modification des statuts du Syndicat d'Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), 
4. Electrification rurale SDEPA: alimentation d'une propriété, 
5. Extension et mise en accessibilité de la salle polyvalente: nouvelle version du projet et avenant 

au contrat de maîtrise d'œuvre, 
6. Extension et mise en accessibilité de la salle polyvalente: nouveau plan de financement, 
7. Location d'un logement communal de la Maison Cabarrouy, 
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 08/2014 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 octobre 2014 à 20h30 
 

Convocation : 10 octobre 2014 
 
L’an deux mil quatorze et le seize du mois d'octobre, 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, Marianne 
PAPAREMBORDE, René CABRERA, Marie-Chantal BIRAN, Serge GUILHEM-BOUHABEN, Anne-
Lise COUSSO-PARGADE, Aude LAGREULA, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Henriette 
ALEGRE-PRAGNERE, Franck REMAZEILLES, Cédric LAPRUN 
Absents excusés:  
Absents ayant donné pouvoir : Claude PIDOT qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI, Hervé 
MADEO qui a donné pouvoir à Joëlle FABRE, Laurent KELLER qui a donné pouvoir à Patrick 
PORTATIU, Marion KELLER qui a donné pouvoir à Aude LAGREULA, Séverine BOURDET-PEES 
qui a donné pouvoir à Henriette ALEGRE-PRAGNERE  
Secrétaire de séance : Aude LAGREULA 

 
• Arrivée de Séverine BOURDET-PEES à 20h45. 

 
 

I - JEUNESSE: ALSH: CONVENTION  D'UTILISATION DU RÉ FECTOIRE DU 
COLLÈGE (DELIB 102)  
 
Le Maire explique à l'assemblée que pour des raisons de sécurité et d'hygiène alimentaire, il a 
sollicité auprès du collège la mise à disposition du réfectoire (restaurant scolaire et plonge) pour 
les repas des enfants inscrits à l'ALSH. 
Il propose au Conseil municipal de l'autoriser à signer la convention tripartite ci-annexée entre 
le Conseil général, le collège et la commune, pour la période du 20 octobre 2014 au 31 août 
2015. 
Cette convention précise que les dispositions financières feront l'objet d'un avenant après 
évaluation des charges correspondant aux diverses consommations constatées (eau, gaz, 
électricité, chauffage) et à l'usure du matériel. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention tripartite ci-annexée, 
 
AUTORISE  le Maire à signer ladite convention. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
II -  JEUNESSE : RECRUTEMENT DE QUATRE ANIMATEURS E N CDD POUR 
L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DES VACANCES DE TOUSSAINT 
2014 (DELIB 103) 

 
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 2014, qui ouvrira 20 au 24 octobre 2014. 
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Les emplois seraient créés pour la semaine du 20 au 26 octobre 2014, la durée hebdomadaire 
moyenne de travail serait fixée à 35 heures. 
 
La rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 330 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 20 au 
26 octobre 2014. 
 
-  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 
de la fonction publique, 

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

VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
III - INSTITUTIONS - VIE POLITIQUE: MODIFICATION DE S STATUTS DU 
SYNDICAT D'ENERGIE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET EXTE NSION DU 
PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE (DELIB 104) 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération du 5 juillet 2014, le Comité 
Syndical du Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques, a approuvé la modification des 
statuts de l’établissement, celle-ci portant sur deux points. 
Tout d’abord, cette modification statutaire intègre les nouveaux champs d’intervention du 
SDEPA dans divers domaines liés à la mise en œuvre de la transition énergétique nationale. 
En effet, la mise en place d’infrastructures de charge pour véhicules électriques, la création 
d’installations faisant appel aux énergies renouvelables (biogaz, cogénération,….), la possibilité 
de conclure des conventions intercommunales ou de mise à disposition, la coordination de 
groupements de commande en matière d’achat d’énergie par exemple, ou la possibilité de 
constituer des centrales d’achat, sont dorénavant à l’ordre du jour, tout comme la possibilité 
d’intervenir dans le domaine des communications électroniques dans l’intérêt des communes. 
Ensuite, une extension du périmètre géographique du SDEPA. 
En effet, l’article 33 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 sur le secteur de l’énergie, a 
posé le principe du regroupement des autorités organisatrices de la distribution d’électricité au 
sein d’une entité unique de taille départementale. 
Si jusqu’ici, seule la Ville de Biarritz demeurait non adhérente au SDEPA, celle-ci vient de se 
positionner de principe en vue d’une adhésion au syndicat. 
Cette hypothèse ayant été évoquée lors de la dernière assemblée du SDEPA le 5 juillet 2014, le 
Comité Syndical a souhaité prendre une délibération de portée générale intégrant la commune 
de Biarritz dans l’hypothèse où celle-ci adhèrerait avant la fin de la procédure de modification 
statutaire ce qui est dorénavant le cas. 
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Il est rappelé que cette modification ne deviendra effective, qu’à partir du moment où la 
majorité qualifiée des communes adhérentes au S.D.E.P.A. se sera prononcée favorablement 
dans un délai de trois mois, l’absence de réponse valant acceptation. 
 
Le Conseil Municipal, vu les articles L.5211-5, L5211-18 et L.5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, considérant les éléments présentés et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  d’approuver la modification des statuts du Syndicat d’Energie des Pyrénées-
Atlantiques conformément aux dispositions du texte figurant en annexe. 

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

 
IV -  ELECTRIFICATION RURALE : PROGRAMME "FACE AB ( EXTENSION 
SOUTERRAINE) 2014" - APPROBATION DU PROJET ET DU FI NANCEMENT DE 
LA PART COMMUNALE - AFFAIRE N°14EX075 (DELIB 105)  
 
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'alimentation de la propriété de 
LACAU Thomas. 
Madame la Président du SDEPA 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 "FACE AB Extension souterraine) 2014", propose au Conseil municipal 
d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. 
 
Oui 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 SDEPA de l'exécution des 
travaux. 
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit: 
- montant des travaux TTC      8 551,93 € 
- actes notariés (4)       1 200,00 € 
- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et imprévus     855,19 € 
- frais de gestion du SDEPA         356,33 € 
TOTAL                   10 963,45 € 
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit: 
- Participation du FACE        7 231,42 € 
- TVA préfinancement par le SDEPA       1 567,85 € 
- Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt par le Syndicat   1 807,85 € 
- Participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres)     356,33 € 
TOTAL                     10 963,45 € 
 
La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte 
définitif des travaux. De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur fonds 
libres, le SDEPA pourra lui demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux 
exécutés. 
- ACCEPTE l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal. 
- TRANSMET  la présente délibération au contrôle de légalité. 

    
  Arrivée de Madame Séverine BOURDET-PEES à 20 h 45 

VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
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V - MARCHES PUBLICS: NOUVELLE VERSION DU PROJET ET AVENANT AU 
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE (DELIB 106)  
 
 
Le Maire rappelle la délibération du 03 mars 2011 retenant le cabinet BIDEGAIN ET DE 
VERBIZIER pour assurer la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'extension de la salle polyvalente 
(offre présentée au taux de 9,20% de l'opération). 
 
Il rappelle que l'opération, estimée au départ à 135 000 € TTC, a ensuite fait l'objet d'un nouveau 
plan de financement (voir délibération du 29 mars 2012) sur la base d'un montant de travaux estimé 
à 490 000 € HT.  
 
En effet, la loi sur l'accessibilité des Etablissements Recevant du Public a contraint la collectivité à 
élargir l’opération envisagée d’extension des douches et des vestiaires à une mise en 
accessibilité de la salle polyvalente. 
 
Cette augmentation de l'estimation des travaux avait entraîné une augmentation de la 
rémunération du maître d'oeuvre (43 120 € HT). 
 
Le Maire présente au Conseil municipal la dernière version élaborée au mois d'août 2014 par le 
maître d'oeuvre en concertation avec les associations sportives pour cette opération.  
 
En effet, la version d'origine du projet a été remaniée par l'architecte afin de répondre aux mieux 
aux critères d'accessibilité et aux besoins des associations et des utilisateurs, ce qui a induit une 
augmentation de l'enveloppe de travaux d'un montant de 60 000 € HT. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d'approuver la proposition suivante d'avenant au marché 
de maîtrise d'œuvre de l'opération: 
 
- Augmentation de l'enveloppe des travaux  = 60 000 € HT  
- Avenant concernant cette augmentation    = + 5 280 € HT (au taux du marché de 8,8 
%) 
- Avenant concernant la reprise du projet au mois d'août 2014 = + 12 584 € HT 
Total de l'avenant n°1 = 17 864 € HT. 
 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la dernière version du projet après la reprise effectuée au mois d'août 2014, 
 
APPROUVE l'augmentation de l'enveloppe prévisionnelle de travaux d'un montant de 60 000 € 
HT, 
 
AUTORISE  le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre, d'un montant de 17 
864 € HT, 
 
AUTORISE  le Maire à déposer le nouveau permis de construire. 
 
 
VOTES : 19                POUR : 15              CONTRE : 1              ABSTENTION : 3 
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Monsieur LAPRUN justifie son vote par le fait que l’architecte a annoncé une augmentation du 
montant du projet de 100 000 €  par rapport au précédent,  « c’est trop » précise t-il. 
Monsieur le Maire explique que lors des estimations précédentes, n’ont pas été pris en compte 
les raccordements des eaux pluviales avec leurs modifications ainsi que la couverture du 
cheminement piétonnier. 
 
VI - FINANCES LOCALES: EXTENSION ET MISE EN ACCESSI BILITÉ DE LA 
SALLE POLYVALENTE – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEM ENT (DELIB 
107) 
 
 
Le Maire rappelle les délibérations du 29 mars 2012 et du 20 janvier 2014 approuvant le plan de 
financement de l'opération d'extension et de mise en accessibilité de la salle polyvalente. 
 
Il présente au Conseil municipal la dernière version élaborée par le maître d'oeuvre en 
concertation avec les associations sportives pour cette opération. La version d'origine du projet a 
été remaniée afin de répondre aux mieux aux critères d'accessibilité et aux besoins des 
associations et des utilisateurs, ce qui a entraîné une augmentation de l'enveloppe de travaux.  
 
En effet, les travaux, estimés à 490 000 € HT dans le plan de financement du 29 mars 2012 et du 
20 janvier 2014, sont aujourd'hui évalués à 550 000 € HT. 
 
Cette augmentation de 60 000 € HT du montant estimé des travaux conduit à une augmentation 
de la rémunération de l'architecte d'un montant total de 5 280 € HT. 
 
L'architecte a également chiffré à 12 584 € HT la reprise du projet effectuée en août 2014. 
 
Le Maire propose que cette augmentation soit prise en compte par le Conseil général dans 
l'avenant au Contrat de Territoire, afin que la subvention du Département soit équivalente à 35% 
de la totalité du montant actualisé de l'opération. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le nouveau plan de financement 
prévisionnel de l'opération:  
 

DEPENSES HT RECETTES  
  
- Travaux............................. 
- Maîtrise d’œuvre.............. 
- Contrôle technique............  
- Autres frais (SPS, études, 
assurance, etc…)................. 
 
TOTAL 

 
550 000 € HT 
  60 984 € HT 
    4 930 € HT 
   
15 000 € HT 
 
630 914 € HT 

 
- Conseil Général (35%)..... 
- DETR (16%)..................... 

 - Commune (49%)............... 
Réserve parlementaire 
Fonds de concours CCPO 
 
TOTAL 

 
219 070 € 
100 000 € 
 311 844 € 
 
 
 
630 914 €  
 

 
 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
APPROUVE le nouveau plan de financement de l'opération ci-dessus présenté, 
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AUTORISE  le Maire à solliciter le Conseil général afin que cette augmentation soit prise en 
compte dans l'avenant au Contrat de Territoire, et que la subvention du Département soit 
équivalente à 35% de la totalité du montant actualisé de l'opération. 
 
VOTES : 19                POUR : 15              CONTRE : 0              ABSTENTION : 4  
 
Monsieur  LAPRUN  demande à  Monsieur le Maire si la Commune a la capacité d'engager les 
financements pour le projet. Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura pas de difficultés pour 
mener à bien le projet, et que la commission finances se réunira le moment venu. 
 
 
VII - DOMAINE ET PATRIMOINE: LOCATION D'UN LOGEMENT  DE LA MAISON 
CABARROUY À MONSIEUR SÉBASTIEN GARRAS (DELIB 108) 
 
Le Maire informe le Conseil municipal qu'il a été sollicité par Monsieur Sébastien GARRAS, 
afin de louer le logement vacant de la Maison Cabarrouy. 
Il propos d'accéder à cette demande à compter du 1er novembre 2014, de fixer le loyer mensuel 
à 296 €, et la caution à un mois de loyer. 
Il propose également de permettre à Monsieur Sébastien GARRAS de réaliser les travaux de 
remise en état de l'appartement, en contre partie de 6 mois de loyer. 
 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de louer à Monsieur Sébastien GARRAS, à compter du 1er novembre 2014, le 
logement vacant de la Maison Cabarrouy, 
 
AUTORISE  le Maire à signer le bail avec Monsieur Sébastien GARRAS, 
 
FIXE  le loyer à 296 € mensuels, et la caution à un mois de loyer, 
 
AUTORISE le preneur à réaliser les travaux de remise en état de l'appartement, en contrepartie 
de 6 mois de loyer, 
 
AUTORISE  le Maire à signer le contrat de bail. 
 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
VIII - DOMAINE ET PATRIMOINE: ADOPTION D'UNE CONVEN TION DE PRÊT 
DES FRITEUSES COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS (DELIB 10 9) 
 
Le Maire rappelle la délibération du 10 octobre 2013 autorisant la signature de conventions avec 
les associations lasseuboises (autres que le Lasseube Handball qui est amenée à l'utiliser le plus 
fréquemment) pour le prêt des deux friteuses achetées par la mairie. 
Il explique que le modèle de convention alors adopté doit être complété par le dépôt d'une 
caution d'un montant de 300 € pour chaque prêt. 
Il donne lecture au Conseil municipal du projet de convention ainsi complété. 
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Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE le modèle de convention présenté par le Maire, 
AUTORISE le Maire à signer ces conventions de mise à disposition avec toute association 
lasseuboise demandeuse. 

 
 

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

IX - FINANCES PUBLIQUES : DÉCISIONS DU MAIRE DANS L E CADRE DE LA 
DÉLÉGATION CONSENTIE POUR LES MARCHÉS PASSÉS SANS FORMALITÉS 
PRÉALABLES INFÉRIEURS À 7 000 € HT (DELIB 110) 
 
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: 
 
- Achat de tapis de gymnastique pour l'école auprès de la société DIMASPORT pour un 
montant de 2 121,47 € HT  
- Fourniture et pose du matériel électroménager dans le cadre de la réfection d'un appartement 
de la gendarmerie par l'entreprise LOUSTAU ET FILS pour un montant de 882,51 € HT 
- Rénovation totale avec mise aux normes d'accessibilité de l'installation électrique d'un 
logement de la gendarmerie par l'entreprise LOUSTAU ET FILS, pour un montant de   4 422,31 
€ HT. 
- Fourniture et pose du mobilier de cuisine dans le cadre de la réfection d'un appartement de la 
gendarmerie par l'entreprise MIRO, pour un montant de 2 510 € HT. 
- Fournitures de voirie du 3ème trimestre par les CARRIERES DE COUSTEY, pour un montant 
de 2 260,75 € HT  
- Réalisation du réseau informatique de l'école, avec fourniture et pose de vidéo projecteurs par 
l'entreprise LOUSTAU ET FILS, pour un montant de 6 064 € HT. 
 
 
X - QUESTIONS DIVERSES 
 
- La demande de fonds de solidarité pour la voirie communale s'élève à 50 200 €. Les services 
de l'état retiennent seulement 25 0267,50 €. 
 
- Les travaux de l'entrée ouest du village débuteront fin octobre. 
 
- Suite à un échange avec le SDIS, Madame le Maire d’Estialescq propose à la commune de 
Lasseube une visite des locaux du SDIS à Pau (État major opérationnel des Sapeurs Pompiers). 
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- Henriette ALEGRE fait un exposé sur le déroulement des différentes manifestations 
organisées par l’Arécréée, Messieurs LATASTE et CAUP (Professeur d’histoire) concernant le 
centenaire de la guerre 14-18.  

 
Elle informe l'assemblée que lors de la cérémonie officielle du 11 Novembre, des élèves de 
l’école et collège de Lasseube et du Lycée d’Oloron participeront à cette commémoration avec 
des chants et des lectures. 
 
- Interrogations de Monsieur LAPRUN : 
 - au sujet des rythmes scolaires et de la mise en place du PEDT, 
 - au sujet du devenir de La Poste. 
 
- Différentes manifestations annoncées :  
 - Invitation au Loto des aînés ruraux le 19/10/14 
 - Les Seuvetons à la Salle Jéliote à OLORON le 25/10/14 
 - Réception des joueurs de la Pelote Lasseuboise le 31/10/14 
 - Réunion d’information du Téléthon le 17/10/14 
 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h42 
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