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L'an deux mille dix-huit et le vingt et un décembre, à 17h30, 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 et Franck LAULHÉ, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO, Nadine SAHORES, et Thierry SOGNI 

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2018 

- Révision des attributions de compensations de la CCLO 

- Convention fixant les modalités de participation aux frais d’électricité et d’eau par les utilisateurs de la 

Grange de Gréchez 

- Questions diverses : 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2018. Aucune remarque 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Communauté de Communes de Lacq-Orthez : Délibération concordante attributions de compensation 

pour l’année 2018   (Délibération n° 1) 
 

L’article 1609 noniès C-V-1bis, issu de l’article 34 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 

prévoit que « le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés 

librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 

conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation 

des transferts de charges ». 

A défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions de droit commun. 

Suite à l’envoi du rapport de la CLECT 2018 par la communauté de communes de Lacq-Orthez et 

considérant que le conseil communautaire a voté la révision libre des attributions de compensation le 24 

septembre 2018, votre conseil vous propose de voter le montant de l’attribution de compensation 2018 issu du 

rapport de la CLECT page 11 du rapport, soit – 33 734 €. 

Afin d’être en concordance avec la communauté de communes de Lacq-Orthez, le conseil municipal, à 

l’unanimité des présents : 
 

Décide d’adopter le montant des attributions de compensation tel qu’il figure en page 11 du rapport de la 

commission locale d’évaluation des charges du 6 juillet 2017 soit – 33 734 €. 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président de la CCLO, 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
3) Convention fixant les modalités de participation aux frais d’électricité et d’eau par les utilisateurs de la 

Grange de Gréchez     (Délibération n° 2)  
 

Madame le Maire rappelle que la grange de Gréchez, propriété de la Commune depuis la dissolution du 

CCAS, est desservie en eau potable et en électricité par les mêmes compteurs d’eau et d’électricité que ceux 

desservant la maison de Gréchez dont les locataires sont actuellement Michel et Maryse LACAVE. Deux des 

locaux étant utilisés par la commune et des associations communales, le Conseil d’Administration du CCAS 

avait décidé d’indemniser les locataires de la maison de Gréchez. 

Elle précise que des compteurs divisionnaires ont été installés pour évaluer les consommations d’eau et 

d’électricité de la grange. En ce qui concerne la consommation d’eau, l’ACCA étant seule consommatrice, elle 

indemnisera elle-même les locataires. 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 6 6 
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Elle expose la convention qui avait été rédigée, par le CCAS en 2016, mais qui n’a jamais été acceptée par 

les locataires. Elle insiste sur le fait que Monsieur et Madame LACAVE ne peuvent être dédommagés sans une 

convention dûment signée par toutes les parties, et  suggère de proposer de nouveau cette convention, après 

l’avoir mise à jour, à Monsieur et Madame LACAVE et à l’ACCA. 

Ouï les explications de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de dédommager Michel et Maryse LACAVE, les locataires de la Maison de Gréchez, pour la 

consommation d’eau et d’électricité engendrée par l’utilisation de la Grange de Gréchez, 
 

Adopte le projet de convention dont un exemplaire est joint à la présente, 
 

Autorise Madame la Présidente à signer cette convention avec l’ACCA et Michel et Maryse LACAVE, 
 

Charge Madame la Présidente d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président de l’ACCA, 

- Michel et Maryse LACAVE, 

- Monsieur le Percepteur d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
4) Questions diverses 

 

- nids de frelons asiatiques : 

Marie-Andrée LABOURDETTE signale la présence de 2 nids de frelons asiatiques aux abords de son 

habitation. Madame le Maire déclare qu’elle procède à des investigations sur les possibilités de prise en charge 

de leur destruction. 
 

- Bulletin communal : 

Madame le Maire indique qu’il devra être préparé pour la mi-janvier 
 

- ramassage des poubelles : 

Vincent BORDENAVE souhaite qu’il soit demandé à la CCLO de ne pas laisser les containers au milieu des 

routes après qu’ils aient été vidés. 
 

- Décorations de Noël 

Madame le Maire souhaite acquérir de nouvelles décorations pour embellir le village pour la prochaine 

période des fêtes de Noël et souhaite profiter des promotions de début janvier. Les élus lui accordent un budget 

maximum de 300 €. 

- Travaux d’espaces verts 

Les travaux d’arrachage des arbres autour des logements communaux précédemment prévus lors des journées 

citoyennes finalement annulées, se dérouleront les 27 et 28 décembre à 10h 
 

- Cérémonie des vœux aux associations 

La date est fixée au  

 

 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 18h15 

 

 

La présente séance comprend 2 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 2 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 
Communauté de Communes de Lacq-Orthez : Délibération concordante 

attributions de compensation pour l’année 2018 

2 
Convention fixant les modalités de participation aux frais d’électricité et 

d’eau par les utilisateurs de la Grange de Gréchez 

 

 

 


