
 COMMUNE DE LANNEPLAÀ 

Séance du 13 avril 2018 
 

 

 

 

L'an deux mille dix-huit et le treize avril, à 19h30, 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, Marie-Andrée 

LABOURDETTE, Franck LAULHÉ et Nadine SAHORES, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO et Thierry SOGNI  

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- comptes-rendus des réunions des 20 février et 5 avril 

- Budget Primitif 2018 

- Vote des taux d’imposition 2018 

- Attribution des subventions aux associations 

- Participation au centre de loisirs de Lanneplaà 

- Participation à la cantine des élèves scolarisés dans les écoles publiques d’Orthez 

- Réhabilitation du logement communal : poursuite du projet 

- Dissolution du CCAS : transfert des parcelles de la Commune d’Ozenx-Montestrucq dans le patrimoine 

communal 

- Location Maison pour Tous : 

 révision du tarif de location aux associations extérieures à la commune 

 ajout tri des déchets dans le chèque de caution du ménage 

- Questions diverses : 

 compte-rendu de la convocation avec la commission départementale de conciliation (litige bail 

Maison de Gréchez) 

 journée citoyenne 

 divers 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint les comptes-rendus des réunions des 20 février et 5 avril 2018. Aucune 

remarque n’étant formulée, ces comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 
2) Finances : Budget Primitif 2018    (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif de l'année 2018. 

Ce budget s'équilibre ainsi : 

- section de fonctionnement :  324 025 € 

- section d'investissement :   387 912,89 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte le Budget Primitif 2018, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

Débat : 

Madame le Maire précise que le montant figurant sur le programme « Aménagement Parking » représente 

le solde entre les recettes et les dépenses, mais qu’il n’est pas prévu de dépenser cette somme cette année. Ces 

travaux, consistant en la réalisation d’un parking pour la Maison pour Tous, devaient, initialement, être réalisés 

par la Communauté de Communes. Elle informe que la CCLO s’est désengagée et propose qu’ils soient effectués 

par la Commune, mais étalés sur plusieurs exercices. Cette année, nous pourrions réaliser le terrassement. 

Elle informe l’assemblée s’être rendue, avec Marc LACROUTS, à la convocation de la commission 

départementale de conciliation concernant le litige du bail de la maison de Gréchez. Elle donnera plus 

d’informations à la fin de la réunion, mais indique que le loyer qui a été fixé à 580 €/mois doit être augmenté par 

palier, auquel cas le montant prévu au budget doit être revu à la baisse. Elle propose, par conséquent, de modifier 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 7 7 
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les recettes prévues au Budget Primitif 2018, de diminuer d’autant le virement à la section d’investissement et 

les prévisions du programme « Aménagement Parking ». 

 
3) Finances : Vote des taux d’imposition 2018    (Délibération n° 2) 

 

Madame le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux d’imposition des 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. 

Elle rappelle la baisse de la DGF et l’obligation imposée à la commune de participer aux frais de 

fonctionnement des écoles d’Orthez. Elle expose ensuite la situation financière de la commune à moyen terme. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents : 
 

Décide d'augmenter les taux d'imposition  
 

Fixe les taux d'imposition de l'année 2018 comme suit :  
 

Taxes 
Taux de 

l’année 2017 

Taux votés 

pour 2018 
Bases 2018 

Produits 

2018 

T.H. 15,31 % 15,46 % 352 200 52 450 € 

F.B. 11,13 % 11,24 % 240 000 26 976 € 

F.N.B. 60,19 % 60,78 % 23 300 14 161 € 

    95 587 € 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente décision : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées - Atlantiques 

 Monsieur le Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 

Débat : 

Madame le Maire propose d’augmenter légèrement chaque année les taux d’imposition pour prendre en 

compte les frais de fonctionnement des écoles et de la baisse des dotations de l’État. 

Éric NOTARIO rappelle que l’annuité de l’emprunt de la Maison pour Tous est couvert par  les 

augmentations des taux réalisées jusqu’à présent. 

Madame le Maire expose ensuite l’évolution budgétaire à moyen terme et constate que le fonds de 

roulement passe dans le négatif dès 2021, sachant que ce document a été calculé avec un loyer surévalué pour la 

Maison de Gréchez, et avec des frais de fonctionnement des écoles basés sur le montant de 915 €/enfant, 

susceptible d’être revu à la hausse par la Ville d’Orthez… 

 
4) Finances : Attribution des subventions aux associations 

 

Madame le Maire donne lecture des demandes de subvention effectuées par les associations communales : 

Los de Candau, le Comité des Fêtes et le Cyclo Union Lanneplanais. 

Elle rappelle que les associations se doivent de justifier de l’utilisation des subventions allouées par la 

Mairie. A ce jour, elle n’a reçu que ces 2 demandes de subvention (celle du CUL étant incomplète). 

Elle indique avoir également reçu des demandes d’associations extérieures à la commune : centre aéré 

d’Orthez pour des enfants de Lanneplaà qui le fréquentent le mercredi, La Passem, Mémoire du Canton de Lagor 

des Vallées, Lo Caleil, Alliance 64, Prévention Routière, Secours Catholique, Semaine bleue, AFM Téléthon, 

France Alzheimer, Marché aux fleurs, les Restaurants du Cœur. 

Elle rappelle les montants alloués en 2017 et propose à l’assemblée de se prononcer sur le maintien ou la 

diminution de ces sommes. 

Vincent BORDENAVE et Marc LACROUTS proposent de maintenir les mêmes montants qu’en 2017. Aline 

LANGLÉS rappelle que le comité des fêtes sollicite l’allocation d’une subvention inférieure à celle attribuée l’an 

passée (300 € au lieu de 500 €) car cette association bénéficie d’autres ressources comme, notamment, la 

location de matériel et vaisselle lui appartenant. Éric NOTARIO indique que cette allocation n’est pas une 

ressource financière pour l’association, mais a été mise en place pour le renouvellement du matériel et de la 

vaisselle cassé et/ou perdu. 

Éric NOTARIO vote pour la reconduite des subventions allouées en 2017, mais propose que le versement ne 

soit effectué qu’après réception d’un dossier de demande qui devra être déposé en mairie avant le 30 juin. 

L’assemblée municipale valide cette proposition. Les dossiers de demande devront être présentés au conseil 

municipal pour être validés. 
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Madame le Maire regrette que le conseil municipal n’ait pas le courage de supprimer les subventions. 

Vincent BORDENAVE, Marc LACROUTS et Éric NOTARIO estiment qu’il ne s’agit pas d’un manque de 

courage, mais que ce n’est tout simplement pas le souhait du conseil municipal. 

Madame le Maire rappelle que le fonctionnement de la Maison pour Tous s’élève à 8000 €/an et que cette 

dépense ne profite en partie qu’aux associations. 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
5) Centre de Loisirs de Lanneplaà : Aide aux enfants de Lanneplaà 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération des 1
er

 avril 2010 et 4 avril 2011, le CCAS avait décidé 

d’allouer une aide aux enfants de Lanneplaà qui fréquente le centre aéré géré par l’Association Familles Rurales 

de Lanneplaà. 

L'aide apportée par le CCAS, mise en place afin d’inciter les familles lanneplanaises à inscrire leurs enfants 

au centre aéré, était calculée ainsi : 

- 4 € / jour / enfant avec un plafond de 10 jours de fréquentation, 

ou 

- 2 € / demi-journée / enfant avec un plafond de 20 demi-journées de fréquentation 

- un état établi chaque fin d'année civile par le centre de loisirs déterminait le montant exact à verser 

au Centre de Loisirs 
 

Elle propose à l’assemblée de se prononcer sur la poursuite cette aide. Elle précise, qu’étant partie prenante 

en tant que membre de l’AFR, elle s’abstiendra. 

Franck LAULHÉ estime normal que le conseil municipal apporte son soutien à la fréquentation de l’ALSH 

car il s’agit d’une association qui fait vivre le village. Il se prononce pour le maintient de cette aide. 

Vincent BORDENAVE s’interroge sur l’évolution de la fréquentation des enfants : y aura-t-il moins 

d’enfants si cette aide est supprimée ? Madame le Maire ne le pense pas. 

Nadine SAHORES supprimerait cette aide et propose de mettre en place une aide aux personnes âgées ayant 

de faibles revenus (aide au portage de repas par exemple). Marie-Andrée LABOURDETTE et Aline LANGLÈS 

adhèrent totalement à cette idée. Une étude va être faite en ce sens. 

Franck LAULHÉ approuve également, mais propose qu’en attendant qu’elle soit mise en place, l’aide aux 

enfants fréquentant l’ALSH soit maintenue. 

Éric NOTARIO supprimerait cette aide et remettrait en place l’aide à la restauration scolaire qui, à son avis, 

est plus importante et concerne plus de familles de Lanneplaà. 

Vincent BORDENAVE, Marie-Andrée LABOURDETTE, Nadine SAHORES, Marc LACROUTS et Éric 

NOTARIO se prononcent contre la reconduction de cette aide. 

Franck LAULHÉ vote pour. 

Pour Abstention Contre 

1 1 5 

 
6) Restauration scolaire du primaire : Participation de la commune 

 

Madame le Maire rappelle qu’entre 2008 et 2017, la Commune de Lanneplaà avait décidé de prendre à sa 

charge la différence du prix du repas scolaire pratiqué par la Ville d’Orthez entre les enfants issus d’Orthez et 

ceux extérieurs à la ville pour tous les enfants fréquentant les cantines scolaires d’Orthez. 

Elle rappelle que, par délibération du 10 avril 2017, il avait été décidé de mettre en terme à la convention qui 

liait la commune à la Ville d’Orthez. 

Elle propose de débattre sur une éventuelle remise en place de cette participation. 

Franck LAULHÉ estime que, contrairement à la participation aux frais de fonctionnement des écoles, cette 

participation à la restauration scolaire n’est pas obligatoire et se prononce contre. 

Éric NOTARIO estime que cette aide concerne plus de familles lanneplanaises que l’aide apportée dans le 

cadre du centre aéré, et vote pour sa remise en place. 
 

Pour Abstention Contre 

1 0 6 

 
7) Réhabilitation du logement communal : Poursuite du projet   (Délibération n° 3) 

 

Monsieur NOTARIO rappelle que par délibérations des 9 novembre 2017 et 20 février 2018, le Conseil 

Municipal avait décidé de réaliser une étude de faisabilité afin d’étudier ce qu’il est possible de faire dans le 

cadre de la réhabilitation du logement attenant à la mairie. 
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Il indique avoir rencontré un agent immobilier qui l’a conseillé pour la réalisation de 2 appartements : un T3 

et un T2 et dont les loyers pourraient être fixés respectivement à 425 € et 600 € par mois. 

Il expose le résultat de l’étude de faisabilité de cette réhabilitation (plan et estimation): l’aménagement de 2 

appartements est possible pour 241 000 € HT (275 000 € TTC) maximum. Il précise qu’une partie d’un des 

logements se fera dans le garage actuel avec une extension ce qui va entraîner un taux de TVA à 20 % sur cette 

partie là, au lieu de 10 % sur la partie réhabilitation. 

Madame le Maire indique qu’il est possible d’obtenir une subvention d’Etat (DETR), ainsi qu’un fonds de 

concours de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez.  

Elle propose que la différence soit financée par un emprunt qui devra être couvert par le montant des loyers. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de poursuivre l’étude du projet de réhabilitation du logement communal en 2 appartements, 
 

Confie à GMH Architecture la mission de maitrise d’œuvre 
 

Autorise GMH Architecture à monter le dossier de Permis de Construire et à lancer la consultation 
 

Sollicite des aides des différents organismes (DETR, Conseil Régional, CCLO,…) 
 

Autorise Madame le Maire à consulter les banques pour solliciter des simulations d’emprunt et à déposer le 

Permis de construire 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Directeur de GMH Architecture 

 - Monsieur le Président du Conseil Régional, 

 - Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 1 
 

Débat : 

Éric NOTARIO rappelle que lors de la réunion de préparation du budget primitif, le 5 avril, il avait été décidé 

de partir sur l’aménagement de logements non sociaux. 

Marie-Andrée LABOURDETTE souligne l’endettement élevé de la commune et estime que ce projet va 

accroitre cet endettement. L’assemblée tente de la rassurer en lui rappelant que les loyers perçues devraient 

permettre de rembourser l’emprunt souscrit. Elle émet une crainte sur la demande réelle de location et 

appréhende les loyers impayés. Marc LACROUTS et Nadine SAHORES lui déclarent que, dans tous les cas, il y 

aura d’importants travaux à effectuer pour remettre en état ce logement qui, inhabité, se détériore de plus en plus. 

Éric NOTARIO revient sur la proposition que Marie-Andrée LABOURDETTE avait soumise lors d’une 

discussion précédente, à savoir vendre le terrain du CCAS, ce qui permettrait d’avoir un apport financier pour ce 

projet. 

Franck LAULHÉ, Marc LACROUTS, Nadine SAHORES, Éric NOTARIO Vincent BORDENAVE et Aline 

LANGLÈS sont favorables à la poursuite de ce projet d’aménagement de 2 logements non sociaux. 

Marie-Andrée LABOURDETTE se prononce pour l’aménagement d’un seul logement dans un premier 

temps. Éric NOTARIO lui fait remarquer que d’aménager un seul logement pourrait être pire car c’est celui qui 

coûte le plus cher et ce projet engendrerait moins de rentrée de loyer en recette, ce qui ne permettrait pas de 

couvrir l’annuité d’emprunt qui devra être contracté. 

 
8) Dissolution du CCAS : Transfert des parcelles situées sur la Commune d’Ozenx-Montestrucq dans le 

patrimoine communal    (Délibération n° 4) 
 

Madame le Maire rappelle la délibération n°1 du 22 juin 2017 par laquelle le Conseil Municipal avait décidé 

de la dissolution du CCAS et du transfert de ses biens dans le patrimoine communal. 

Elle indique que, dans la liste des biens listés, seules les parcelles situées sur la Commune de Lanneplaà ont 

été précisées. Or, le CCAS est également propriétaire de biens sur la commune d’Ozenx-Montestrucq, qu’elle 

propose de transférer également dans le patrimoine communal : 

Section Numéro Contenance 

402A 

402A 

402A 

402A 

144 

155 

156 

157 

1ha 63 a 80 ca 

28 a 60 ca 

1 ha 13 a 70 ca 

26 a 50 ca 
 

Ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir largement délibéré, le Conseil Municipal : 
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Décide que les biens figurant dans la liste ci-dessus, propriété du CCAS sont transférés à la Commune 
 

Charge Madame le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires, et notamment de publier la présente 

délibération en tant qu’elle opère un transfert de propriété 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
9) Location Maison pour Tous : Révision du tarif appliqué pour les associations extérieures       

(Délibération n° 5) 
 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 18 novembre 2015, le Conseil Municipal avait décidé des 

tarifs de location de la Maison pour Tous par des associations extérieures au village. Elle rappelle que ces tarifs 

avaient été fixés ainsi pour les associations qui souhaitaient utiliser la salle pour organiser une action à but 

lucratif. Or ces tarifs sont inadaptés dans le cas où l’association d’un village voisin ne peut utiliser la salle de son 

village pour y pratiquer son activité ou y organiser un simple repas. 

Elle propose de modifier ce tarif pour ce type de location (action à but non lucratif). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Fixe les tarifs de location de la Maison pour Tous aux associations extérieures à la commune selon le tableau 

suivant :  

Durée de 

l’utilisation 

Tarif pour une 

utilisation à 

but lucratif 

Tarif pour une 

utilisation à but 

non lucratif 

Montant 

Caution 

Montant 

caution 

ménage 

½ journée 50 € 50 € 

2 000 € 100 € 1 jour en semaine 150 € 150 € 

1 jour en week-end 300 € 200 € 
 

Précise que ces tarifs seront applicables après la réalisation des formalités de publication de la présente 

délibération 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Percepteur d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 

 
10) Location Maison pour Tous : Révision du tarif appliqué pour les associations extérieures       

(Délibération n° 6) 
 

Madame le Maire rappelle que par délibérations en date du 18 novembre 2015 et du 23 juin 2016, le Conseil 

Municipal avait décidé de demander un chèque de caution de ménage afin de responsabiliser les utilisateurs qui 

ne rendent pas les locaux dans un bon état d’entretien, et l’avait fixé à 100 €. 

Au vu des résultats probants, elle propose d’étendre cette caution au tri. En effet, elle constate que beaucoup 

d’utilisateurs ne respectent pas les règles de tri, et ce malgré toutes les consignes laissées sur place par le biais 

d’affiches. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

Décide d’étendre les effets de la caution demandée lors de la location de la Maison pour tous au tri sélectif 
 

Fixe à 100 € le montant de la caution demandée pour le ménage et le tri dans le cadre de la location de la Maison 

pour Tous seule 
 

Fixe à 150 € le montant de la caution demandée pour le ménage et le tri dans le cadre de la location des 2 salles 

(Maison pour Tous et Salle polyvalente) 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Percepteur d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 
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11) Questions diverses 
 

- Compte-rendu de la convocation avec la commission départementale de conciliation 

Madame le Maire informe l’assemblée s’être rendue ce matin à la convocation de la commission 

départementale de conciliation dans le cadre du litige concernant le bail de la Maison Gréchez. Elle précise que 

le locataire n’était pas présent. 

Cette commission lui a annoncé que toutes les démarches entreprises n’ont pas été effectuées correctement. Il 

n’est pas possible d’appliquer un loyer à 580 € comme il avait été délibéré ; l’augmentation du loyer doit être 

étalé à hauteur de 1/6
ème

 par an. 

Madame le Maire est déçue car ces démarches ont été effectuées avec l’attache des services de l’Agence 

Publique de Gestion Locale. Elle envisage de reprendre contact avec ces services. 

 

- Journée citoyenne 

Éric NOTARIO liste les tâches qui ont été décidées par la commission bâtiment pour la prochaine journée 

citoyenne prévue samedi 21 avril. 

 

- cérémonie du 8 mai 

La cérémonie est fixée à 18h 

 

- voirie 

Marc LACROUTS informe que la CCLO va intervenir en octobre pour boucher les trous de certaines routes.  

Nadine SAHORES trouve que ce qu’ils ont fait sur le chemin Couyet est catastrophique 

 

- terrain CCAS 

Éric NOTARIO souhaite savoir si le terrain du CCAS a été mis en vente et quelle publicité a été faite en ce 

sens. Aline indique le prix de vente a été fixé à 25 €/m². 

Marie-Andrée LABOURDETTE propose qu’on fasse retirer les banderoles apposées par les riverains 

opposés à cette vente, car elle estime que cela est préjudiciable à cette vente. 

 

- coupe de bois 

Franck LAULHÉ indique que des coupes de bois ont été effectuées par un tiers sur des parcelles dont il n’est 

pas propriétaire : ces parcelles appartiennent à Madame MOLIA-MICHOU et à la Commune. Il se demande si 

les propriétaires ont été avisés. 

 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22h00 

 

 

 

La présente séance comprend 6 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 6 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Finances : Budget Primitif 2018 

2 Finances : Vote des taux d’imposition 2018 

3 Réhabilitation du logement communal : Poursuite du projet 

4 
Dissolution du CCAS : Transfert des parcelles situées sur la Commune 

d’Ozenx-Montestrucq dans le patrimoine communal 

5 
Location Maison pour Tous : Révision du tarif appliqué pour les 

associations extérieures 

6 
Location Maison pour Tous : Révision du tarif appliqué pour les 

associations extérieures 
 

 
 


