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L'an deux mille dix-neuf et le vingt-quatre septembre, à 20h30, le Conseil Municipal de Lanneplaà, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de LANNEPLAÀ, sous la présidence de Mme Aline 

LANGLÈS, Maire. 
 

Présents : Aline LANGLÈS, Maire, Éric NOTARIO, Marc LACROUTS, Vincent BORDENAVE et Franck LAULHÉ, 

Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO, Marie-Andrée LABOURDETTE, Nadine SAHORES, et Thierry SOGNI 

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- compte-rendu de la réunion du 25 juillet 2019 

- Renouvellement contrat groupe d’assurance statutaire : participation à la mise en concurrence organisée par le 

CDG 

- Réhabilitation logement communal :  

 choix cuisine 

 raccordement électrique provisoire : paiement des factures émises par le service EDF particuliers 

- Voirie :  

 cession d’un bout du chemin Cassou à Éric BERNADET 

 demande de modification de l’accès à la propriété sise au 590 route de Sauveterre 

- Maison pour Tous : 

 réalisation d’une étude acoustique – étude des devis 

 acquisition d’un lave-vaisselle 

- Rapport sur le Prix et la Qualité des Services eau potable et assainissement du Syndicat de Gréchez 2018 

- Questions diverses : 

 point sur le chemin du Moulin de Candau 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 25 juillet 2019. Aucune remarque n’étant 

formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Personnel : Désignation du CDG pour mettre en concurrence le contrat groupe d’assurance statutaire    

(Délibération n° 1) 
 

Madame le Maire expose les éléments suivants : 
 

Les collectivités locales et établissements publics doivent verser obligatoirement aux agents les traitements 

et ou frais médicaux en cas d’accident du travail, des indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, un 

capital en cas de décès… 

Les collectivités peuvent s’assurer contre ces risques dits « statutaires » pour le personnel territorial par le 

biais de contrats d’assurance. 

Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, les centres de gestion peuvent proposer des contrats-groupe d’assurance dit 

statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques 

financiers découlant de leurs obligations statutaires (en cas de décès, d’accident du travail, de maladie 

professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de maladie ordinaire, maternité…).  

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche collective permet une mutualisation 

des risques et d’obtenir ainsi des taux et garanties financières attractifs. 

Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques envisage de renouveler ces contrats-groupe après une 

procédure de mise en concurrence. 
 

Il est rappelé que la collectivité a adhéré aux contrats-groupe d’assurance statutaire mis en place par le CDG 64 pour 

la période 2017-2020 : un contrat-groupe concernant les risques liés aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la 

CNRACL (fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures par semaine) 

Dans ces conditions, la commune de Lanneplaà, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 

d’assurance, est intéressée pour se joindre à la procédure de mise en concurrence effectuée par le CDG 64. 

Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la commune de Lanneplaà d’éviter de 

conduire sa propre consultation d’assurance et permet au CDG 64 de négocier, pour son compte, des contrats-groupe 

d’assurance statutaire auprès d’entreprises d’assurance agréée.  

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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Madame le Maire précise qu’au vu de la consultation, la décision définitive d’adhésion aux contrats fera l’objet 

d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus par le CDG 64. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales 

et établissements territoriaux, 
 

Décide de confier au CDG 64 le soin de lancer une procédure de consultation, en vue, le cas échéant, de souscrire pour 

son compte des contrats-groupe d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée. 
  

Précise que ces contrats-groupe devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail / maladie professionnelle, maladie 

ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité / paternité / adoption… 

 pour les agents relevant du régime général et affiliés à l’IRCANTEC : accident du travail / maladie 

professionnelle, grave maladie, maternité / paternité / adoption, maladie ordinaire… 
 

La décision éventuelle d'adhérer aux contrats-groupe proposés fera l'objet d'une délibération ultérieure. 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
3) Réhabilitation logement communal : choix cuisine 
 

Éric NOTARIO expose les devis modifiés des cuisines et indique que cela représente une plus-value de 2 220 € 

TTC. 

Madame le Maire ajoute que d’autres modifications ont été apportées dans ce marché. Ces modifications vont 

entraîner des plus ou moins values qui n’ont pas encore été chiffrées. 

 
4) Réhabilitation logement communal : paiement des factures émises par EDF particulier pour le raccordement 

électrique provisoire     (Délibération n° 2) 
 

Madame le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre des travaux de réhabilitation du logement communal, il a 

été nécessaire de demander la création d’un branchement électrique provisoire. 

A cette fin, Monsieur Éric NOTARIO, premier adjoint, s’est rapproché du service client d’EDF, mais au lieu de 

contacter le service gérant les collectivités territoriales, il a pris contact avec le service des particuliers. 

Cette démarche a entraîné la création d’un compte client particulier avec l’émission de factures à son nom. 

Elle précise avoir, depuis, fait basculer ce branchement vers le bon service, mais les factures émises par le service 

des particuliers, ne pouvant être annulées ou modifiées, restent dues : 

 facture n° 31 891 946 772 du 01/09/2019 d’un montant de 280,78 € concernant les frais de raccordement 

provisoire 

 facture à venir concernant la consommation d’électricité de la date du branchement (28/08/2019) à la date 

de résiliation du contrat (01/10/2019 au plus tard) 

Il paraît évident que ces factures, concernant la réhabilitation du logement, ne peuvent pas être réglées par Monsieur 

NOTARIO.  

Par conséquent, elle propose que la commune les règle directement. 

Après avoir entendu les explications de Madame le Maire,  le Conseil Municipal : 
 

Décide de régler directement les factures émises par EDF particulier au nom d’Éric NOTARIO, dans le cadre des 

travaux de réhabilitation du logement communal, pour la mise en service du branchement provisoire (Point de 

Livraison n°16 425 325 476 033), et la consommation électrique comprise entre le 28/08/2019 et le 01/10/2019 

au plus tard, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 
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5) Voirie : cession d’une portion du chemin rural dit du Cassou à Monsieur Éric BERNADET     (Délibération 

n° 3) 
 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a, par délibérations en date du 25 janvier 2016 et du 20 

septembre 2018, décidé d’aliéner une portion (évaluée à environ 788 m²) du chemin dit du Cassou à Monsieur et 

Madame Pierre BESSOUAT, propriétaires riverains, qui ont construit sur l’emprise de ce chemin. 

Elle précise que l’accès à la propriété de Monsieur Éric BERNADET (aux alentours de 15 m²) se trouve sur la 

portion du chemin qu’il est prévu de céder à la famille BESSOUAT.  

Il y a donc lieu d’aliéner une partie du chemin rural dit du Cassou à Éric BERNADET. 

Elle ajoute que Claude VIGNASSE, géomètre, a été mandaté pour borner ce bout de chemin, et que cette cession a 

fait l’objet d’une enquête publique validée par la délibération du 13 juin 2019. 

Par conséquent, Madame le Maire propose de modifier la délibération n°4 du 25 janvier 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Modifie la délibération n°4 du 25 janvier 2016 
 

Décide de céder une partie du chemin dit de Cassou : 

 aux époux Pierre et Bernadette BESSOUAT (environ 770 m²) 

 aux époux Éric et Laëtitia BERNADET (environ 15 m²) 
 

Confirme  

 que le prix de la cession est fixé à 0,50 €/m², 

 que les frais de bornage et de rédaction des actes seront pris en charge par les acquéreurs, au prorata de la 

superficie acquise 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Comptable public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Voirie : demande de modification de l’accès à la propriété sise au 590 route de Sauveterre 

 

Madame le Maire indique que les nouvelles propriétaires de la maison sise au 590 route de Sauveterre souhaitent 

déplacer l’accès à leur propriété, l’actuel étant très dangereuse (sortie sur la départementale n°23 avec très peu de 

visibilité). 

Elle ajoute que le Conseil Départemental refuse que la sortie soit réalisée sur la parcelle section A n°1588 qui leur 

appartient. 

Elle propose donc de leur permettre de réaliser leur accès plus loin, pour rejoindre sur le chemin de la source de 

Gréchez. Pour cela, il y a lieu : 

 - d’allonger le busage, sur l’ancien chemin rural, 

 - de nettoyer cet ancien chemin rural pour refaire une rigole qui canalisera l’eau qui arrive de Montestrucq et 

s’écoule actuellement dans leur propriété, 

 - d’acquérir un bout de terrain au Syndicat de Gréchez pour pouvoir réaliser cet accès entre leur propriété et le 

chemin communal de la Source de Gréchez. 

Le Conseil Municipal accepte le principe de cette modification d’accès. 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
7) Maison pour Tous : réalisation d’une étude acoustique 

 

Madame le Maire informe l’assemblée avoir demandé des devis à plusieurs bureaux d’étude pour la réalisation 

d’une étude acoustique de la Maison pour Tous, à la suite de plaintes de riverains. 

Elle expose les 2 devis qu’elle a reçus et sollicite l’assemblée pour la suite à donner à cette étude. 
 

Bureaux d’études Montant TTC Observations 

Acoustique Côte Basque 2 520,00 €  

Harmonique 2 748,00 € 
En option : mesure du niveau sonore nocturne 

durant une soirée représentative pour 606 €TTC 
 

Éric NOTARIO et Vincent BORDENAVE trouvent l’étude chère pour ce qu’elle va apporter, et elle pourrait 

engendrer des frais supplémentaires (isolation, modification du matériel de sonorisation,…). Pour eux, les bruits 

dérangeant proviennent le plus souvent de l’extérieur de la salle (discussions dehors, klaxons, moteurs des 

véhicules,…). 
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Madame le Maire précise que cette étude est obligatoire à partir du moment où il y a plus de 12 manifestations 

musicales par an, or d’après Éric NOTARIO, on n’arrive pas à ce seuil. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner de suite à cette étude pour l’instant. 

Éric NOTARIO propose d’acheter un limiteur sans faire cette étude, mais Franck LAULHÉ rappelle que, dans ce 

cas, la Commune devra obligatoirement mettre à la disposition des utilisateurs, la sonorisation de la salle. 

Madame le Maire va se renseigner sur la réglementation, et s’assurer que ce seuil de 12 manifestations par an est 

toujours en vigueur. 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
8) Maison pour Tous : remplacement lave-vaisselle 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que le lave-vaisselle à la maison pour tous ne fonctionne plus. 

Elle propose de le remplacer et expose les devis qu’elle a fait faire : 
 

Fournisseurs Montant TTC 

Equip’Eco 1 978,92 € 

Sarrat 2 338,00 € 
 

Elle ajoute qu’un restaurant sur Orthez va cesser son activité à la fin du mois de septembre et mets son matériel à 

vendre. Les propriétaires de ce restaurant vendent notamment un lave-vaisselle identique à celui de la Maison pour tous, 

mais se décideront sur le prix de vente à la fin du mois. 

Dans le cas où la commune ne pourrait acquérir le lave-vaisselle du restaurant, Madame le Maire demande à 

l’assemblée de se prononcer sur un choix entre les deux devis qu’elle a présentés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisit le lave-vaisselle de l’entreprise SARRAT car il s’agit d’une 

entreprise locale, sérieuse et réactive en cas de problème de maintenance. 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
9) Syndicat de Gréchez : Rapport sur le Prix et la Qualité des Services Public d'eau potable et d'assainissement 

2018     (Délibération n° 4) 
 

Éric NOTARIO, délégué de la commune au Syndicat de Gréchez, expose à l'assemblée le rapport annuel sur le 

prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement établi par le Syndicat de Gréchez, auquel la 

commune est affiliée. 

Ce document concerne l'exercice 2018 et a été établi conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi sur le 

renforcement de la protection et de l'environnement qui fait obligation au Maire de porter à la connaissance du Conseil 

Municipal le rapport de l'exercice précédent. 

Ouï l'exposé de l’Adjoint et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement 

établi au titre de l'exercice 2018 par le Syndicat de Gréchez, auquel la commune est affiliée, 
 

N'émet aucune observation ni réserve sur ce rapport qui sera mis à la disposition du public en Mairie, 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président du Syndicat de Gréchez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
10) Questions diverses 

 

- Point sur le chemin communal du Moulin de Candau 

Madame le Maire indique qu’elle a rencontré à plusieurs reprises Monsieur BETBEDER, propriétaire du Moulin de 

Candau, Elle précise que, conformément à un arrêt de la cour d’Appel de Pau, Monsieur BETBEDER serait propriétaire 

du canal de décharge du moulin et des francs bords. En conséquence, une portion du chemin dit de Candau, lui a été 

attribué. 

Elle ajoute que Monsieur BETDBEDER souhaiterait une portion supplémentaire de ce chemin afin de réaménager 

l’accès à sa propriété. 
 

 
 

 



COMMUNE DE LANNEPLAÀ 

Séance du 24 septembre 2019 
 

 

- 52 - 

- Recensement de la population 

Madame le Maire rappelle que le recensement de la population sur la commune de Lanneplaà se déroulera en début 

d’année 2020. Elle propose de soumettre le poste d’agent recenseur à Maëva SANCHEZ qui est quelqu’un de sérieux et 

disponible. 
 

- Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie est fixée à 18h le 11 novembre. 

 

- Travaux divers 

Madame le Maire propose d’organiser une matinée citoyenne pour faire quelques menus travaux : 

- remplacer 2 marches cassées sur el sentier entre le préfabriqué et la Maison pour Tous, 

- accrocher les panneaux « interdit de stationner » à la bouche incendie de la mairie, et à la bâche à incendie, 

- relever la tablette pour handicapée au secrétariat de mairie (norme accessibilité), 

- abaisser le boitier d’alarme de la mairie (norme accessibilité) 

 

- Accessibilité 

Madame le Maire rappelle que l’étude sur l’accessibilité imposait l’achat d’une boucle magnétique pour les 

malentendants. Elle indique en avoir trouvé une à 200 € HT sur un catalogue et propose de l’acheter. 

 

- Logement communaux 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’assainissement d’un des logements du presbytère est bouché par les 

racines d’un poirier. L’entreprise de vidange avec laquelle le Syndicat de Gréchez travaille, doit intervenir pour essayer 

de déboucher. Le locataire, Guy LANQUETIN se charge de couper l’arbre en question. 

 

- Communauté de Communes de Lacq-Orthez 

Madame le Maire expose le résultat de l’Audit qui a été réalisé au sein de la Communauté de Communes de Lacq-

Orthez. Elle rappelle que cet audit a été réalisé suite au vote du budget primitif de 2019 où 16 communes avaient refusé 

de participer au vote. 

Cet audit pointe bien des différences de traitement entre les communes issues des différentes fusions. 
 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 23h00 

 

 

La présente séance comprend 4 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 4 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 
Personnel : Désignation du CDG pour mettre en concurrence le contrat 

groupe d’assurance statutaire 

2 
Réhabilitation logement communal : paiement des factures émises par EDF 

particulier pour le raccordement électrique provisoire 

3 
Voirie : cession d’une portion du chemin rural dit du Cassou à Monsieur 

Éric BERNADET 

4 
Syndicat de Gréchez : Rapport sur le Prix et la Qualité des Services Public 

d'eau potable et d'assainissement 2018 

 

 


