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PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LABASTIDE-MONREJEAU
DU 11 SEPTEMBRE 2012
L’an deux mille douze le onze septembre, à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni, au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur PIEDNOIR Yves, Maire.
PRESENTS : PIEDNOIR Yves - COURALET Catherine - JAYMOT Sylvie - LALANNE Frédéric LEBLANC Jean Simon - LEMBEGE Patrick - PECCOL Louis - THEULE Jean – TOUZEAU Sandra VOINIER Pascal
EXCUSES :
Date de la convocation : 07.09.2012
Ordre du jour :
-

Participation aux activités sportives et culturelles
Dissolution de l’association « Tennis Loisir » et reprise de l’actif
Demande d’autorisation d’exploitation de taxi
Autorisation de l’autorité territoriale à signer les contrats de travail de remplacement d’un agent
momentanément indisponible
Bornage et relevé topographique depuis l’Impasse de l’Eglise jusqu’à l’Impasse des Lilas
Déplacement du monument aux morts
Déplacement du don de l’ancien cimetière
Travaux sur terrain de tennis
Réévaluation de la taxe d’aménagement pour 2013
Rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de l’eau potable et de l’assainissement et
rapport d’activités sur l’exercice 2011
Décision modificative n°2
Questions diverses
Secrétaire de séance : Mme COURALET Catherine
Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal du 19 juin 2012.

DELIBERATION N° 1
PARTICIPATION AUX ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
Monsieur le Maire rappelle que la commune alloue chaque année une aide financière aux enfants de la
commune, scolarisés de la grande section de maternelle à la troisième, qui pratiquent une activité sportive ou
culturelle. Pour l’année scolaire 2011/2012 le montant de l’aide avait été fixé à 60 Euros.
Il demande ensuite au Conseil Municipal de se prononcer sur la reconduction de cette opération au
titre de l’année scolaire 2012/2013 et de fixer le montant de la participation.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
DECIDE, au titre de l’année scolaire 2012/2013, de subventionner jusqu’à hauteur de 60 Euros
maximum, une activité sportive ou culturelle pratiquée par chaque enfant de la Commune, scolarisé de la
grande section de maternelle à la troisième.
PRECISE que :
- l’aide de la Commune sera versée directement à l’association ou à l’organisme sportif ou culturel,
- que les crédits sont inscrits au budget primitif 2012.
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DELIBERATION N° 2
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION « TENNIS LOISIR » ET REPRISE DE L’ACTIF
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la dissolution de l’Association « Tennis Loisir » à compter
du 6 août 2012.
D’après les statuts, l’actif de l’association sera remis à la commune. En conséquence Monsieur le
Maire invite le Conseil Municipal a accepté le solde de l’actif qui s’élève à 2 481,24 Euros.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
ACCEPTE de reprendre le solde de l’actif pour un montant de 2 481,24 Euros.
CHARGE le Maire de procéder à toutes les formalités administratives.

DELIBERATION N° 3
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE TAXI
Monsieur le Maire expose qu’il a été saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter un taxi sur le
territoire de la commune de Labastide Monréjeau et qu’il serait intéressant, pour les habitants de la
commune, de bénéficier d’un tel service. Il demande ensuite aux Membres du Conseil de se prononcer sur
cette demande.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
ACCEPTE la demande d’autorisation d’exploitation de taxi. Cette dernière sera transmise à la
préfecture pour instruction.
CHARGE le Maire de procéder à toutes les formalités administratives liées à la demande.

DELIBERATION N° 4
AUTORISATION DE L’AUTORITE TERRITORIALE A SIGNER
LES CONTRATS DE TRAVAIL DE REMPLACEMENT
D’UN AGENT MOMENTANEMENT INDISPONIBLE
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’en application des dispositions de
l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique
territoriale, il est possible de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement d’un
fonctionnaire ou d’un agent non titulaire momentanément indisponible pour les motifs suivants :
-

Exercice des fonctions à temps partiel,
Congé annuel,
Congé de maladie, de grave ou de longue maladie,
Congé de longue durée,
Congé de maternité ou pour adoption,
Congé parental ou congé de présence parentale,
Congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national,
Rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire,
Autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la
limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre
effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer les contrats de travail en
fonction des besoins de remplacement sur le modèle annexé en précisant l’emploi et le niveau de
rémunération en cohérence avec les fonctions à assurer.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou un agent non
titulaire momentanément indisponible conformément au modèle annexé à la présente délibération,
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.

DELIBERATION N° 5
BORNAGE ET RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE
DEPUIS L’IMPASSE DE L’EGLISE JUSQU’À L’IMPASSE DES LILAS
Monsieur le Maire a fait procéder au nettoyage des parcelles communales cadastrées sous le n° A362
A363 et A395 et propose aux Membres du Conseil de procéder au bornage des dites parcelles.
Lors de la consultation de la section A du cadastre il s’avère que la mairie se trouve située en partie
sur le chemin de la mairie. Cette situation a été communiquée au cadastre qui reconnaît en effet qu’il s’agit là
d’une anomalie. En fait toutes les parcelles de cette section, lors de la superposition avec la vue aérienne qui
correspond à la réalité, sont décalées. Le cadastre laisse entendre qu’il a lieu de corriger cette anomalie sans
pour autant indiquer à la commune un délai de réalisation.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a demandé à Monsieur VIGNAU, Géomètre Expert, un
devis afin de procéder au relevé topographique depuis l’Impasse de l’Eglise jusqu’à l’Impasse des Lilas ainsi
qu’un devis pour procéder au bornage des parcelles communales évoquées précédemment.
Il demande ensuite à l’Assemblée de se prononcer sur les deux devis proposés s’élevant
respectivement à 862 Euros TTC et 1 150 Euros TTC.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
ACCEPTE le devis de 862 Euros TTC concernant le relevé topographique depuis l’Impasse de
l’Eglise jusqu’à l’Impasse des Lilas
ACCEPTE le devis de 1 150 Euros TTC concernant le bornage des parcelles communales situées
dans le bourg.
INFORME que les crédits sont suffisants au chapitre 11 de la section de fonctionnement.
DELIBERATION N° 6
DEPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la discussion engagée lors du Conseil Municipal du 20
mars 2012 concernant l’obligation, lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur un acte de
décès, de l’inscription du nom du défunt sur le Monument aux Morts de sa commune de naissance ou de
dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument. Or, après
avoir procéder à différentes recherches, il manquerait deux noms sur le monument actuel.
C’est la raison pour laquelle Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de
procéder à la réhabilitation du Monument aux Morts, de graver les noms manquants des soldats morts pour la
France et de déplacer ce monument pour plus de lisibilité des inscriptions.
Pour cela il a demandé un devis à la SARL EBERARD dont le montant TTC s’élèverait à 7 187 Euros
TTC. Il demande ensuite à l’Assemblée de se prononcer.
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
RETIENT le devis de la SARL EBERARD pour un montant de 7 187 Euros TTC.
CHARGE le Maire de procéder à toutes les formalités administratives liées au projet.
DECIDE de modifier le budget primitif 2012 suivant la délibération n°11 du présent Conseil.
DELIBERATION N° 7
DEPLACEMENT DU DON DE L’ANCIEN CIMETIERE
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à tous
les lieux publics deviendra une obligation à compter de 2015. Or un don de J. et M. CANET datant de 1880
se trouve actuellement au milieu de l’ancien cimetière et gêne les éventuels aménagements qui pourraient
être réalisés pour se conformer à la loi.
Il propose donc de profiter des travaux qui vont être faits sur le Monument aux Morts pour déplacer le
don à la place actuel du Monument aux Morts.
Pour cela il a demandé un devis à la SARL EBERARD dont le montant TTC s’élèverait à 1 735 Euros
TTC. Il demande ensuite à l’Assemblée de se prononcer.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
DECIDE de déterminer un autre emplacement dans l’ancien cimetière,
RETIENT le devis de la SARL EBERARD pour un montant de 1 735 Euros TTC,
CHARGE le Maire de procéder à toutes les formalités administratives liées au projet,
INFORME que les crédits sont suffisants au chapitre 11 de la section de fonctionnement.

DELIBERATION N° 8

TRAVAUX SUR TERRAIN DE TENNIS
Monsieur le Maire rappelle que lors de l’établissement de l’exercice budgétaire il a été convenu
d’installer des paniers de basket sur le court de tennis. Or après installation d’un panneau de basket sur le mur
en fond de court il apparaît nécessaire de procéder à la mise en place d’un grillage pour éviter la sortie des
ballons hors du court.
L’installation des panneaux de basket entraîne un premier contrôle de l’APAVE avec un essai en
charge. Cette vérification doit s’effectuer tous les deux ans. Pour permettre à l’APAVE de procéder à cet
essai et aux essais futurs il est nécessaire de créer un accès au court de tennis permettant le passage d’une
remorque.
Pour se faire, Monsieur le Maire a demandé des devis à la société ALLIAGE SERVICES afin de
procéder aux travaux. Ces derniers s’élèvent respectivement à 1 094 Euros et 1 729 Euros TTC.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
ACCEPTE le devis de la société ALLIAGE SERVICES pour un montant de 1 094 Euros TTC pour
rehausser le mur d’un grillage,
ACCEPTE le devis de la société ALLIAGE SERVICES pour un montant de 1 729 Euros TTC pour
créer un portail d’accès,
DECIDE de modifier le budget primitif 2012 suivant la délibération n°11 du présent Conseil.
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DELIBERATION N° 9

REEVALUATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR 2013
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 septembre 2011 le taux de la taxe
d’aménagement a été fixé à 3%. Ce taux peut être modifié sur décision du Conseil et peut être réévalué
jusqu’à 5%. Il demande aux Membres de l’Assemblée de se prononcer sur une éventuelle réévaluation de
cette taxe.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications, décide de ne pas
réévaluer le taux de taxe d’aménagement existante.

DELIBERATION N° 10

RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX
DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
ET RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2011
Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Président du Syndicat Eau et
Assainissement des Trois Cantons vient d’adresser à la commune son rapport sur la qualité et le prix de
services publics de l’eau potable et de l’assainissement et rapport d’activités pour l’année 2011.
Monsieur le Maire donne lecture de ce rapport au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir largement délibéré,
APPROUVE le rapport annuel sur rapport sur la qualité et le prix de services publics de l’eau potable
et de l’assainissement et d’activités de l’année 2011 établi par le Syndicat Eau et Assainissement des Trois
Cantons,
TRANSMET à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, la présente délibération, pour contrôle
de légalité.

DELIBERATION N° 11

DECISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier le budget primitif 2012 afin
de prendre en compte les nouvelles dépenses examinées lors du présent conseil.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
DECIDE de modifier le budget primitif de l’exercice 2012 de la façon suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
dépenses :
Article 022 « Dépenses imprévues » ....................................................................... - 11 675 €
Article 023 « Virement à la section d’investissement » ........................................... + 11 675 €
SECTION D’INVESTISSEMENT :
recettes :
Article 021 « Virement de la section de fonctionnement » ...................................... + 11 675 €
dépenses :
Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » .......................................................... + 3 625 €
Chapitre 23 « Immobilisations en cours » .............................................................. + 8 050 €
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QUESTIONS DIVERSES


Formation au défibrillateur

Comme convenu lors du dernier Conseil Municipal, appel a été faite à l’association « Les Gardes du
Cœur » afin d’initier les Conseillers et les différentes associations de la commune à l’utilisation du
défibrillateur. Monsieur le Maire soumet pour avis aux Conseillers les dates de formation proposées. La date
du 5 octobre 2012 de 19h à 21h est retenue.


Inauguration de la mairie et des enfouissements des réseaux

Monsieur le Maire évoque la possibilité de procéder à l’inauguration officielle de la mairie et de la fin
des travaux d’enfouissement des réseaux.
Les Membres du Conseil décident que la manifestation s’effectuera après le déplacement du
Monument aux Morts.


Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Suite à l’arrêté préfectoral du 16 août 2012, il est prélevé sur les ressources fiscales des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale du département des Pyrénées- Atlantiques une
contribution destinée à alimenter le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales pour l’exercice 2012.
La participation de la Commune de Labastide Monréjeau s’élevait à 2 586 Euros. En Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes de Lacq, il a été décidé que la part restant à la charge de la
commune serait de 1 538 Euros correspondant à 33,33% du montant initial.
Cette décision du Conseil Communautaire n’est applicable que pour l’exercice 2012.


Acquisition des parcelles A364 et A510

Monsieur PECCOL suggère que la commune procède à l’acquisition des parcelles A364 et A510
jouxtant les parcelles A362, A363 et A395 ayant fait l’objet d’un nettoyage récemment par la commune.
Après en avoir débattu, les Membres du Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de demander
aux propriétaires des parcelles concernées s’ils acceptent de vendre celles-ci à la Commune et de fixer le prix
de vente.


Abandon de la procédure sur la concession de BALAGUÉ TARTOING

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a officialisé l’abandon de la procédure concernant la
reprise de la concession de BALAGUÉ TARTOING au travers d’un arrêté qu’il porte à la connaissance des
Conseillers Municipaux et qui sera affiché à la mairie et à la porte de l’Eglise.


Accès au court de tennis
L’accès au court de tennis s’effectue par deux portails, un situé côté parking et l’autre côté préau.

A la demande des Parents d’élèves et pendant le temps scolaire, l’ensemble des portails et portillons
sont fermés pour éviter toutes intrusions sur l’aire de récréation et dans l’enceinte de l’école.
Après dissolution de l’association tennis loisir, les Membres du Conseil Municipal ont pris la décision
de laisser l’accès libre du court de tennis à toutes personnes.
Lors de la rentrée scolaire Monsieur le Maire a informé la Directrice de l’école de cette situation. De
ce fait, lors des récréations les élèves n’utilisent plus le court de tennis. Ce dernier sera seulement utilisé dans
le cadre d’une activité scolaire avec l’enseignant concerné.
Un Conseiller a suggéré d’équiper les portails de gâches électriques pour autoriser l’accès au court de
tennis soit depuis le parking soit depuis l’aire de récréation en fonction de la présence de tierces personnes
(un portail accessible / l’autre portail fermé).
Monsieur le Maire procèdera aux consultations auprès des entreprises pour obtenir des devis.

2012/09/95
 Fusion entre la Communauté de Communes de Lacq, la Communauté de Communes du Canton
d’Orthez et la Commune de Bellocq
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale avait fixé le 1er janvier 2016 comme date
au plus tard pour la fusion des deux communautés de communes et de la Commune de Bellocq.
Pour des raisons comptables cette fusion ne peut s’envisager qu’en début d’exercice soit :
- Le 1er janvier 2013
- Le 1er janvier 2014
- Le 1er janvier 2015
En bureau de la Communauté de Communes de Lacq le 6 septembre 2012, il a été décidé que cette
fusion serait envisagée le 1er janvier 2014, date qui sera proposée à la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale lors de la réunion du 7 septembre 2012 à la préfecture.



Distribution des comptes rendus des conseils municipaux

Il est rappelé que les comptes rendus sont distribués dans les boîtes aux lettres aux
personnes ne disposant pas d’accès à internet.

La présente séance comprend onze délibérations.

