
    Lasseube, le 18 juillet 2014 

 
          
        Le Maire 

           
         à 
         

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
     

  
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 6/2014 
P.J.: - PV de la séance du 12 juin 2014 
         

                      
Cher(e) Collègue, 

 
 

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

le jeudi 24 juillet 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. Approbation du Plan d'Animation Locale (PAL), 
2. Finances locales: subventions aux associations, 
3. Fonction publique territoriale: création d'un poste de surveillante à l'école en CDD, 
4. Domaine et patrimoine: restitution d'une caution, 
5. Domaine et patrimoine: achat d'un terrain, 
6. Finances locales: décision modificative du budget primitif, 
7. Motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de France sur les 

conséquences de la baisse des dotations de l'Etat, 
8. Achats et travaux sans délibération préalable 
9. Questions diverses. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Jean-Louis VALIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

 
 

MAIRIE 
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e-mail : mairie@lasseube.fr 
 



 

      
      

      
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DE LA  SEANCE 06/2014 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 juillet 2014 à 20h30 
 

Convocation : 18 juillet 2014 
 
L’an deux mil quatorze et le vingt quatre du mois de juillet, le Conseil Municipal s’est réuni à 
vingt heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Louis VALIANI, Maire. 
 
Présents : Joëlle LACAZETTE-JACOB, Claude PIDOT, Marianne PAPAREMBORDE, Marie-
Chantal BIRAN, René CABRERA, Serge GUILHEM-BOUHABEN, Jean- Christophe DOUS 
BOURDET-PEES, Laurent KELLER, Henriette ALEGRE-PRAGNERE, Cédric LAPRUN,  
Franck REMAZEILLES, 
  
Absents excusés:  
Absents ayant donné pouvoir : Patrick PORTATIU-CAMBUSSET qui a donné pouvoir à Jean-
Louis VALIANI et qui est arrivé à 21 heures, Marion KELLER qui a donné pouvoir à Laurent 
KELLER, Anne-Lise COUSSO-PARGADE qui a donné pouvoir à Marianne 
PAPAREMBORDE, Joëlle FABRE qui a donné pouvoir à Joëlle LACAZETTE-JACOB, Aude 
CAPDEBOSCQ qui a donné pouvoir à Serge GUILHEM-BOUHABEN, Hervé MADEO qui a 
donné pouvoir à  Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Séverine BOURDET-PEES qui a 
donné pouvoir à Cédric LAPRUN, 
 
Secrétaire de séance : Joëlle LACAZETTE-JACOB 

 
 
 

I - JEUNESSE - APPROBATION DU PLAN D'ANIMATION LOCA LE 
 
Le Maire explique que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)a proposé en 2011 la 
mise en place d'un Plan d'Animation Locale (PAL) sur le territoire de Lasseube, au vu 
de sa taille, de son caractère rural et de l'absence d'équipement de proximité de type 
centre social.  
Il s'agit d'un véritable travail mené en partenariat entre les collectivités de Lasseube et 
Lacommande, le service jeunesse qui en dépend.  
En effet, suite à la présentation de ce projet et à la négociation de sa mise en place 
effective sur le territoire, un comité de pilotage réunissant les différents acteurs 
participant directement ou indirectement au projet a été constitué (Conseil général, 
CAF, associations, collectivités, service jeunesse). 
Parallèlement à cela, le service jeunesse et la CAF ont travaillé en lien afin de pouvoir 
proposer différents types d'outils. L'étude des besoins des habitants a été réalisée grâce à 
un questionnaire élaboré conjointement et affiné en comité technique. 
Le service jeunesse et Atout Jeune ont conjointement expérimenté les sorties familles au 
cours de l'année 2013-2014. 
Un premier projet de PAL a été présenté à la CAF par le service jeunesse, puis repris et 
modulé par l'association Atout Jeune.  En effet, suite à la municipalisation du service 
jeunesse, il a été convenu que ce dispositif serait porté par cette association. 
Le PAL a été mis en place au mois de septembre 2013, et s'est véritablement concrétisé 
avec l'embauche par l'association Atout Jeune, devenue Atout Jeune Famille, d'une 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale à mi-temps au 1er février 2014, au terme 
de plusieurs entretiens auxquels le service jeunesse a été associé. 
Le  PAL prévoit une implication de la Commune de Lasseube, notamment par la mise à 
disposition de locaux à titre gratuit à la (CESF) conseillère en économie sociale et 
familiale (voir délibérations des 20 janvier et 13 mars 2014), par la mise à disposition 
d'une partie du personnel du service jeune, afin d’assurer le lancement du PAL et 
jusqu’à la prise de fonction de la conseillère (CESF). 
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Le Maire propose au Conseil municipal de délibérer: 
- afin d'approuver le Plan d'Animation Locale,  
- sur l'octroi d'une subvention, conformément au budget du PAL 2014, à l'association 
Atout Jeune Famille, de 1 000 € pour les actions menées en faveur de l'animation du 
territoire en 2014 et 500 € pour le forum des associations. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 
� APPROUVE le PAL, dispositif d'animation locale. 
� DECIDE d'octroyer à l'association Atout Jeune Famille pour l'année 2014 une 
subvention de 1 000 € pour les actions menées en faveur de l'animation du territoire 
dans le cadre du PAL et 500 € pour le forum des associations. 
 
L'opposition justifie son vote car la subvention décidée lors de la commission Jeunesse 
Socio-Culturelle ne correspond pas à la délibération. 
Le Maire explique que lors de la commission, il ne possédait pas tous les éléments de la 
genèse de ce dossier. il a repris les chiffres utilisés dans le dossier présenté aux 
financeurs (CAF, Conseil général). 
 
VOTES :   19              POUR :    15              CONTRE :    4         ABSTENTION :  0 
 
 
II - FINANCES LOCALES: SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
EXERCICE 2014 
 

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

ASSOCIATION 2014  

ASS L’ARECREEE 300 €  

ASS LOS SEUVETONS 1500 €  

ASS LOS SEUVETONS ÉCOLE DE MUSIQUE 250 €  

ASS PECHE ET PIS DES BAISES 120 €  

ATOUT JEUNE FAMILLE 1000 €  

ATOUT JEUNE FAMILLE  (FORUM DES 

ASSOCIATIONS) 
500 €  

BIBLIOTHEQUE CENTRE CULTUREL 1300 €  

CLUB SECONDE JEUNESSE 400 €  

COMICE AGRICOLE LASSEUBE 450 €  

FOYER RURAL CYCLO 160 €  

LASSEUBE BADMINTON 150 €  

LASSEUBE HAND BALL 4500 €  

LES COQS 400 €  

LA  BOULE LASSEUBOISE 160 €  

QUILLES DE NEUF 160 €  

SCL RUGBY 4000 €  

SECTION PELOTE  2600 €  

STE DE CHASSE LASSEUBOISE 150 €  

STE DE CHASSE LA  BAÏSE 150 €  

SANTE ART ET NATURE 100 €  

SKI CLUB  50 €  

TOTAUX 18 400 €  
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Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 

� DECIDE  d’attribuer les subventions présentées ci-dessus, 
� PRECISE que les crédits suffisants sont prévus à l’article 6574 du budget primitif 

2014. 
 
VOTES :   19            POUR :    19            CONTRE :               ABSTENTION :  
 
La présentation du dossier a été faite par Madame PAPAREMBORDE, adjointe à la 
commission Jeunesse Socio-Culturelle. Elle énumère les différents dossiers étudiés et la 
proposition de subvention. Elle précise que toutes les associations n’ont pas rendu leur 
dossier et que la commission se réunira de nouveau en septembre. 
Monsieur LAPRUN demande que la subvention d'Atout Jeune Famille pour le PAL soit 
réexaminée lors de la prochaine commission. 
 
 
III -  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE: CRÉATION D'U N POSTE 
D'ADJOINT D'ANIMATION DE 2È CLASSE À TEMPS NON COMP LET  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la création d'un  emploi permanent à 
temps non complet d'adjoint d'animation de 2è classe pour assurer: la surveillance des 
enfants dans la cour de récréation les lundi, mardi jeudi et vendredi de 11h20 à 13h15. 

 
La durée hebdomadaire serait fixée à 6 heures après annualisation. 
 
Pour le recrutement, il propose de faire application des dispositions de l'article 3-3-5° de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale. Il prévoit 
que, dans les communes de moins de 2 000  habitants ou les groupements de communes 
de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend 
de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression d'une service public, la collectivité peut 
pourvoir cet emploi permanent par le recrutement d'un agent non titulaire. 
 
Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable 
par reconduction expresse dans la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans, le 
contrat est reconduit, il l'est par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
L'emploi pourrait être doté de la rémunération afférente au 1er échelon de l'échelle 3 de 
rémunération de la fonction publique, soit actuellement l'indice brut 330 majoré 316 de 
la fonction publique.  
 
Le Maire propose d'appliquer les revalorisations de cette échelle indiciaire qui 
interviendraient pour les fonctionnaires. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 
délibéré, 
Le Conseil municipal, 
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DECIDE  
 

� la création à compter du 2 septembre 2014: 
- d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint d'animation de 2è classe 
représentant 6 h de travail par semaine en moyenne 
 

� que cet emploi sera pourvu par le recrutement d'un agent contractuel 
 

� que cet emploi sera doté de la rémunération afférente au 1er échelon de l'échelle 
3 de rémunération soit l'indice brut 330 de la fonction publique et que seront 
appliquées les revalorisations de cette échelle indiciaire intervenant pour les 
fonctionnaires 

 
AUTORISE  le Maire à signer le contrat de travail proposé en annexe 
 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
Le groupe d’oppostion fait remarquer le manque d’information et de vision d’ensemble 
sur ce dossier, et que la commission « jeunesse socio-culturelle » ne s’était pas réunie. 
Madame PAPAREMBORDE rappelle que la Commission  s’est bien réunie le 26 mai 
2014 et que les besoins ont été identifiés. Le Maire précise qu’il décide en fonction des 
besoins du service. 
 
 
VOTES :  19             POUR :   15             CONTRE :  2         ABSTENTION :  2 
 
 
IV - DOMAINE ET PATRIMOINE - RESTITUTION D'UNE CAUT ION  
 
Monsieur  le  Maire explique que Madame Aurélie CHIPOY a donné son préavis le 
11 avril  dernier pour le local qu'elle occupe dans la maison Cabarrouy, pour une 
résiliation de son bail à compter du 11 juillet 2014.  
 
L'état des lieux ayant été réalisé et le local étant en bon état, le Maire propose au 
Conseil municipal de rembourser à Madame Aurélie CHIPOY la caution d'un 
montant de 250 € qu'elle a versée lors de son entrée dans les lieux. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE  de rembourser à Madame Aurélie CHIPOY la caution d'un montant de 
250 € qu'elle a versée lors de son entrée dans les lieux. 
 
PRECISE que cette somme sera imputée sur l'article 165. 
 
VOTES :   19            POUR :    19        CONTRE :               ABSTENTION :  

 
 
 

   V - DOMAINE ET PATRIMOINE - ACHAT DU TERRAIN DES  CONSORTS 
 VERIGNON 

 
Monsieur le Maire rappelle dans le cadre du projet d'aménagement de la parcelle 
"Pourtau", un aménagement du carrefour entre la Route Départementale n°24 et la rue 
Cazenave-Janet est nécessaire pour desservir la parcelle. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'acquérir les parcelles cadastrées 
section AS n°242 et 243 appartenant aux consorts VERIGNON, au prix de 18 500 €. 
 
Il précise que les frais relatifs à cette acquisition seront supportés par la Commune, et 
que l'acte sera passé devant Maître MATTEI, Notaire à PAU. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE  d'acquérir les parcelles cadastrées n° 242 et n° 243 appartenant aux consorts      
VERIGNON, au prix de 18 500 €, 
 
PRECISE que les frais relatifs à cette acquisition seront supportés par la Commune, 
 
PRECISE que ces sommes sont prévues au budget primitif de l'exercice. 
 
Le groupe d’opposition s’interroge sur la nécessité de l’aménagement d’un  tel carrefour 
car le projet d’aménagement de la parcelle Pourtau n’est pas connu.  
En faisant référence aux arguments du PLU, Madame ALEGRE trouve anormal que ce 
projet de circulation se concentre à proximité de la zone scolaire alors que celle-ci doit 
être protégée (collège, école soit une population de 450 élèves). 
Monsieur le Maire précise que la sécurité des piétons sera améliorée par la création de 
trottoirs aux normes menant au complexe sportif. 
Le projet de carrefour fait partie de l’aménagement de la parcelle Pourtau qui recevra 
d’autres équipements publics et amorcera le contournement vers la route de 
Lacommande. 
 

 VOTES :   19              POUR :   15               CONTRE :    4           ABSTENTION :  
 
 
VI - FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 D U BUDGET 
PRIMITIF  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le budget primitif prévoit la 
somme de 18 500 € à l'opération n°81 "Accès et aménagement de la parcelle 
Pourtau".  
Il propose d'adopter la décision modificative suivante afin d'ajouter au budget de 
cette opération les dépenses liées aux frais relatifs à l'acquisition des parcelles 
cadastrées n°242 et  n° 243: 
Opération n°78 "Réhabilitation du presbytère" : article 21318   = - 2 000 € 
Opération n°81"Accès et aménagement de la parcelle Pourtau" = + 2 000 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget primitif ci-dessus exposée par 
le Maire. 
 
VOTES :   19            POUR :   15             CONTRE :  4            ABSTENTION :  
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VII - FINANCES LOCALES - MOTION DE SOUTIEN À L'ACTI ON DE L'AMF 
POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SU R LES 
CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L'ETAT  
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d'être massivement confrontées à des difficultés 
financières d'une gravité exceptionnelle. 
 
Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les 
années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à 
diminuer: 
- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action 
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de 
ses 36 000  adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours tenu un discours 
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques; aussi, elle n'en est 
que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels 
que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action 
publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 
contraction aussi violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant 
les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent 
leurs leviers d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de 
charges de l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La Commune de LASSEUBE rappelle que les collectivités de proximité que sont 
les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs 
interventions, au coeur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre 
société: 
 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent "le bien vivre 
ensemble"; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l'emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise 
pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
 
En outre, la commune de LASSEUBE estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
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C'est pour toutes ces raisons que la commune de LASSEUBE soutient les demandes de 
l'AMF: 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation 
de la dépense, 
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à 
plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 
 
VOTES : 19              POUR : 15               CONTRE :             ABSTENTION : 4 
 
 
VIII - FINANCES PUBLIQUES : FINANCES LOCALES : DÉCI SIONS DU 
MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE POUR  LES 
MARCHÉS PASSÉS SANS FORMALITÉS PRÉALABLES INFÉRIEUR S À 
3000 € HT 
 
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: 
- Fourniture grillage aire de jeu: GRILLAGES LACAVE: 882,68 € 
- Travaux de voirie : ENTREPRISE FORCADE : 11 960 € 
- Fournitures de voirie 2è trim 2014: CARRIERES DE COUSTEY: 5 731,39 € 
- Fournitures de voirie: BEARN ENROBES: 366,16 €  
- Achat et installation onduleurs mairie: CLIC INFO: 249,90 € 
- Chaudière appartement communal: LACAYRELLE: 1 441,13 € 
- Achat lits dortoir école:  CAMIF: 466,29 € 
 
IX - QUESTIONS DIVERSES 
 
- Interrogation de Monsieur  LAPRUN concernant le dossier de La Poste. Monsieur 
DION, responsable à La Poste, était venu présenter le projet de fermeture du bureau 
pendant la période estivale. Le service au public nous paraissant insuffisant, La Poste 
propose d'ouvrir 4 demi-journées du 21 juillet au 02 août 2014. 
 
Différents points abordés par Mr le Maire: 
- Une demande de reconnaissance calamités agricoles a été déposée 
- Le Maire invite le Conseil municipal au Forum des associations le 07 Septembre 2014 
- Les Fêtes de Lasseube auront lieu les 12,13 et 14 Septembre 
- Travaux de voirie: Monsieur PORTATIU informe le Conseil municipal que le 
programme voirie commandé à l'entreprise LAFFITTE est terminé. Il relate que des 
travaux de voirie (enrobé à froid sur nids de poule) ont été réalisés avec la participation 
des agents communaux et des élus de la commission voirie. 
 
 

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