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L'an deux mille dix-huit et le vingt neuf novembre, 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 20 septembre 2018 

- Enfouissement réseau électrique : convention de servitude avec ENEDIS 

- Personnel : convention d’adhésion aux missions santé et conditions de travail avec le CDG 

- Point sur la vente du terrain constructible du CCAS 

- Fermages : cession de bail de Nicole BERGEZ à son fils Vincent BERGEZ 

- Maison pour tous :  

 mise à jour des conventions avec les associations 

 point sur l’application des tarifs de location 

- Point sur le projet de réhabilitation du logement communal 

- Transfert des compétences eau potable et assainissement à la communauté de communes de Lacq-

Orthez 

- Adhésion au Service de Conseil en Énergie Partagé du SDEPA 

- Information sur le Schéma Régional des Energies Renouvelables du SDEPA 

- Questions diverses : 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2018. Aucune remarque 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Enfouissement réseau électrique : adoption de conventions de servitude avec ENEDIS (Délibération n° 

1) 
 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’ENEDIS projette d’enfouir le réseau moyenne tension au départ 

d’Andrein.  

Ce réseau doit traverser la parcelle communale section ZC n°11 qui correspond au chemin d’exploitation 

allée de Cambran. 

ENEDIS propose à la Commune de signer une convention de servitude pour pouvoir traverser cette parcelle. 

Madame le Maire expose l’avant projet définitif des travaux, ainsi que le projet de convention de servitude. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

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

Autorise Madame le Maire à signer cette convention avec le Directeur Régional d’Enedis Pyrénées Landes 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente  

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Directeur Régional d’Enedis Pyrénées Landes 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
3) Personnel : Convention d’adhésion aux missions facultatives de la Direction Santé et Conditions de 

Travail du CDG     (Délibération n° 2)  
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les collectivités doivent disposer d'un 

service de médecine préventive dans les conditions définies à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984. 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une nouvelle 

convention Santé et conditions de travail qui prévoit l'intervention de médecins de prévention assistés d'une 

équipe pluridisciplinaire (conseillers de prévention, ergonomes, psychologues du travail, assistantes sociales, 

correspondants handicap). 

Elle propose l'adhésion à la convention Santé et conditions de travail proposée par le Centre de Gestion à 

compter du 1
er

 janvier 2019. 

Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil Municipal :  
 

Décide d'adhérer à compter du 1
er

 janvier 2019 à la convention Santé au travail proposée par le Centre de 

Gestion,  
 

Autorise Madame le Maire à signer la convention proposée en annexe,  
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président du Centre de Gestion 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
4) Point sur la vente du terrain constructible du CCAS 

 

Madame le Maire rappelle que le CCAS avait mis en vente un terrain constructible situé chemin du Bédat, 

entre chez Monsieur MERCÉ et Madame CALESTREME pour 25 €/m². 

Le CCAS ayant été dissous, ce terrain appartient désormais à la Commune. 

Elle rappelle que les riverains sont opposés à cette vente et ont manifesté leur désapprobation par la pose de 

banderoles en limite de ce terrain. Elle interroge l’assemblée afin de savoir quelle suite envisager à ce projet. 

Les élus souhaitent maintenir la vente de ce terrain et proposent qu’une annonce accompagnée d’une photo 

soit publiée sur le site Internet Leboncoin.fr à 25 €/m² à débattre. 

Éric NOTARIO pense qu’il serait pertinent de rencontrer les riverains afin de dialoguer avec eux et de leur 

expliquer qu’ils n’ont d’autre alternative que de laisser la vente s’effectuer ou d’acheter eux-mêmes le terrain. 

Madame le Maire se demande comment les riverains pourraient exclure ce terrain de la zone constructible 

dans le cas où ce serait eux qui l’achèteraient. Ses collègues lui répondent que cela n’est possible que par la 

révision du document d’urbanisme (carte communale). 

Madame le Maire évoque l’éventualité de faire bâtir une maison par la commune si le terrain n’est pas vendu 

avant la révision de la carte communale. 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
5) Fermages : cession du bail de Nicole BERGEZ à son fils Vincent   (Délibération n° 3) 

 

Madame le Maire rappelle que, par bail à ferme en date du 20 mai 2012, le CCAS a loué à Madame Nicole 

BERGEZ des terrains d’une superficie total de 2 ha 44 a 98 ca, figurant au cadastre de Lanneplaà sous les 

références suivantes : section A n°478, 1019 et 1020 (pour partie). 

Depuis lors, le CCAS a été dissous et les parcelles transférées à la COMMUNE. 

Madame Nicole BERGEZ souhaitant prendre sa retraite a, par courrier en date du 18 octobre 2018, informé 

la Commune de son intention de céder son bail à son fils en vertu des dispositions de l’article L.411-35 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime. 

Rien ne s’opposant à cette cession, elle invite ses collègues à l’accepter. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir largement délibéré, 
 

Accepte la cession de bail entre Madame Nicole BERGEZ et son fils Vincent BERGEZ à compter du 1
er

 juillet 

2018 
 

Autorise Madame le Maire à intervenir à la cession de bail à ferme au profit de Vincent BERGEZ pour y 

signifier l’accord de la Commune 
 

Charge Madame le Marie d’informer de la présente  Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 

Débat : 

Différentes variantes sont proposées dans le projet de convention. Madame le Maire doit faire le point avec 

la famille BERGEZ pour savoir laquelle retenir. 
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6) Salles communales : mise à jour des tarifs de location   (Délibération n° 4) 
 

Madame le Maire rappelle les délibérations n°3 du 18 novembre 2015, n°5 du 22 juin 2017, n°5 et n°6 du 13 

avril 2018 fixant les tarifs de location des salles aux particuliers et associations. 

Elle propose de mettre à jour ces tarifs pour 2019. 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Fixe les tarifs de location des salles aux habitants de la commune selon le tableau suivant : 
 

Bâtiments Tarifs 
Caution 

dégâts 

Caution 

ménage/tri 
Précisions 

Maison pour Tous 
50 € / 

manifestation 
2 000 € 100 € 

 

Maison pour Tous + 

Salle Polyvalente 

200 € / 

mariage 
2 000 € 150 € 

Du jeudi soir au lundi soir (à 

caractère exceptionnel, jour 

supplémentaire : gratuit) 

Salle polyvalente 

seule 
gratuit 150 € 100 € Sports, autres,… 

 

Fixe les tarifs de location des salles aux particuliers extérieurs de la commune selon le tableau suivant : 
 

Bâtiments Tarifs 
Montant 

caution 

Caution 

ménage/tri 
Précisions 

Maison pour Tous 

75 €/ ½ journée 

2 000 € 

100 € 

½ journée = sans repas 

150 € / 24 h  

50 € par ½ 

journée supplém. 

Maison pour Tous 

+ Salle Polyvalente 
400 € / mariage 150 € 

Du jeudi soir au lundi soir 
(50 € / jour supplémentaire) 

Salle polyvalente  250 € 150 € 100 € Sports, autres,… 
 

Maintient 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 

Caution 

ménage/tri 

½ journée 50 € 50 € 

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

1 jour en week-end 300 € 200 € 
 

Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 1
er

 janvier 2019 
 

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 

 

Débat : 

Madame le Maire rappelle les tarifs de location fixés par les différentes délibérations du Conseil Municipal. 

Elle indique se trouver face à une situation qui se répète fréquemment : des habitants de Lanneplaà réservent la 

salle en leur nom pour des personnes extérieures à la commune, et leur font ainsi, bénéficier des tarifs que la 

commune proposent aux seuls lanneplanais. Elle rappelle que des tarifs avantageux avaient été mis en place afin 

de ne pas doublement pénaliser le contribuable Lanneplanais qui paie déjà la salle avec ses impôts. 

Elle fait plusieurs propositions : 

- sanctionner ces personnes en leur demandant de régler la différence, 

- baisser le tarif de location pour les personnes extérieures à la commune 

- revoir le tarif de location pour les habitants de Lanneplaà à la hausse, et de le passer de 40 à 60 € 

Par ailleurs, elle se demande à jusqu’à quel degré de lien familial on peut appliquer les réservations au tarif 

des habitants de la commune.  

Pour la majorité des élus, ce problème va être très difficile à régler. 
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Éric NOTARIO pense qu’il faudrait revoir à la baisse le tarif de location des personnes extérieures à la 

commune : la Maison pour Tous n’a pas été louée pour un mariage depuis que le prix a été fixé à 600 €. Madame 

le Maire pense qu’elle a été louée une ou deux fois depuis. 

Marc LACROUTS souhaite connaître les tarifs des salles des villages alentours. 

Après débat, il est décidé de fixer le tarif de location de la Maison pour Tous à 400 € pour les mariages des 

personnes extérieures à la commune (Franck LAULHÉ et Marc LACROUTS ont voté pour 500 € alors qu’Aline 

LANGLÈS, Éric NOTARIO et Vincent BORDENAVE ont voté pour 400 €). 

Le tarif pour 24h a été revu à la baisse (150 € au lieu de 200 €) et 50 € par ½ journée supplémentaire. Le tarif 

pour la ½ journée (sans repas) reste à 75 €. 

Le tarif pour les habitants de Lanneplaà est à la hausse et est fixé à 50 € (au lieu de 40 €). 

Il est suggéré de mettre à jour ces tarifs, dans le prochain bulletin, et rappeler à la population que ces tarifs 

préférentiels leur sont accordés car ils ont vu leurs impôts locaux augmenter pour pouvoir financer la 

construction de cette salle. 

 
7) Location Maison pour Tous : modification de la convention de location avec les associations     

(Délibération n° 5) 
 

Madame le Maire expose la convention qui pourrait être signée avec les associations communales pour 

l’utilisation des salles. 

Elle précise y avoir ajouté un paragraphe concernant l’utilisation du photocopieur de la mairie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte le projet de convention d’utilisation des salles par les associations, et dont un exemplaire est joint à la 

présente 
 

Autorise Madame le Maire à signer cette convention avec les Présidents de chaque association, 
 

Précise que cette mise à disposition est gratuite 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- les Présidents des associations communales 

- le comptable public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 

Débat : 

Une interrogation a été émise sur le contenu du paragraphe concernant l’obligation des associations de 

souscrire une assurance. Éric NOTARIO pense que les associations ne sont pas couvertes pour les dégâts qui 

pourraient être occasionnés sur le bâtiment qu’elles louent à l’occasion de leurs activités.  

Franck LAULHÉ doit faire le point avec le vice-président du Cyclo Union Lanneplanais, employé dans un 

cabinet d’assurance.  

 
8) Convention de mise à disposition des locaux de la Grange de Gréchez à l’Association Communale de 

Chasse Agréée   (Délibération n° 6) 
 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le CCAS avait signé une convention avec l’Association 

Communale de Chasse Agréée (ACCA) pour la mise à disposition d’une partie de la grange de Gréchez. Cette 

convention avait été adoptée par le Conseil d’Administration du CCAS en date du 10 septembre 2016. 

Le CCAS ayant été dissous et ses biens transférés à la Commune, elle propose de modifier cette convention 

en substituant le CCAS par la Commune. 

Elle expose ladite convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Confirme la mise à disposition d’un local de 57 m² à l’Association Communale de Chasse Agrée de Lanneplaà 

pour l’exercice de ses activités conformément à son objet social, 
 

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

Autorise Madame le Maire à signer cette convention avec le Président de l’ACCA 
 

Précise que cette mise à disposition est gratuite 
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Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président de l’ACCA 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 
 

Débat : 

Éric NOTARIO souhaite savoir si Michel LACAVE a été indemnisé pour l’électricité consommée par 

l’utilisation de la Grange de Gréchez. Il craint que Monsieur LACAVE coupe l’alimentation électrique du 

bâtiment s’il n’est pas indemnisé, or l’ACCA dispose d’un congélateur rempli de gibier. Madame le Maire lui 

rappelle que Monsieur LACAVE n’a jamais voulu signer la convention permettant de procéder au 

remboursement de ces frais : sans cette convention signée, le comptable public n’acceptera pas de procéder au 

remboursement. 

 
9) Point sur le projet de réhabilitation du logement communal 

 

Éric NOTARIO indique avoir rencontré le comptable public et les architectes afin de mettre les choses au 

clair suite au litige les opposant dans le cadre du règlement des factures liés au projet de réhabilitation du 

logement communal. Les choses devraient rapidement être régularisées. 

Il ajoute que l’ouverture des plis s’est déroulée et que l’on est très loin de l’estimation initiale. Les offres de 

certains artisans, qui avaient initialement estimé le projet pour le compte de l’architecte, sont beaucoup plus 

élevées (le double pour le lot maçonnerie). Monsieur NOTARIO va voir s’il est possible de passer le lot 

maçonnerie en infructueux et relancer la consultation. Il ajoute que les architectes ont prévu de rencontrer le 

maçon afin d’avoir des explications. 

Madame le Maire ajoute avoir contacté la Préfecture pour savoir où en est le dossier de demande de 

subvention DETR. Notre dossier n’ayant pas été retenu sur la dernière commission, la commune pourra le 

redéposer avec les nouveaux coûts, avant le 31 janvier. 

 
10) Transfert des compétences eau potable et assainissement à la Communauté de Communes de Lacq-

Orthez   (Délibération n° 7) 
 

Madame le Maire rappelle que la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, avait prévu le transfert automatique des 

compétences eau potable et assainissement des communes aux EPCI à fiscalité propre au 1
er

 janvier 2020. 

Elle ajoute que la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau potable et assainissement aux communautés de communes a désormais prévu une possible opposition à ce 

transfert obligatoire en 2020. Il s’agit en l’occurrence de la possibilité de repousser le transfert de ces 

compétences au 1
er

 janvier 2026 au plus tard, par l’expression d’une minorité de blocage obtenue avec le vote de 

25 % au moins des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la 

population. 

Considérant que notre Commune de Lanneplaà n’a pas intérêt à ce que ce transfert soit effectué 

au 1
er

 janvier 2020, 

Considérant que cette compétence est actuellement gérée en régie directe par le Syndicat de 

Gréchez, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Décide de s’opposer au transfert automatique des compétences communales eau potable et assainissement à la 

Communauté de Communes de Lacq-Orthez au 1
er

 janvier 2020, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

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

- Monsieur le Président du Syndicat de Gréchez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
11) Conseil en Energie Partagé entre la Collectivité et le Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques   

(Délibération n° 8) 
 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le Syndicat d’Energie 

des Pyrénées-Atlantiques a souhaité s’engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à maîtriser 

leurs consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de 
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serre (CO2) 

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, le SDEPA propose aux collectivités de bénéficier 

d’un Conseil en Énergie Partagé (CEP). Les collectivités qui en feront la demande auront à leur disposition un 

« conseiller énergie » en temps partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des 

bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. 

Dans le cadre de la compétence « Maitrise de la Demande d’Energie » du SDEPA, la Commune de 

Lanneplaà souhaite confier au Syndicat la mise en place du CEP.  

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer en ce sens. 

Conformément à la délibération du bureau syndical du SDEPA n°2015-028 du 8 décembre 2015, le coût de 

cette adhésion est de 0,25 € par habitant et par an, le recensement de la population totale étant fixé au 1
er

 janvier 

de l’année en cours et la collectivité s’engage pour 3 années dans la démarche. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

Demande au SDEPA la mise en place du Conseil en Energie Partagé au bénéfice de la commune pour une durée 

de 3 ans 
 

Autorise Madame le Maire à signer avec le Syndicat la convention définissant les modalités de mise en œuvre et 

dont un exemplaire est jointe à la présente 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président du SDEPA 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 
 

Débat : 

Madame le Maire indique, par ailleurs, envisager la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 

communaux. Elle doit rencontrer un conseiller du SDEPA lundi 3 décembre pour faire le point avec lui. 

Éric NOTARIO trouve ce service intéressant car il s’interroge notamment concernant la ventilation de la 

maison pour tous qui tourne en permanence, et le remplacement des radiateurs de la mairie. 

 
12) Questions diverses 

 

- Bulletin communal 

A faire en janvier. Faire le point avec les associations. 

 

- dossier demande de subvention dans le cadre des dégâts causés par les intempéries de juin 2018 

Madame le Maire informe avoir reçu un accord de subvention du Conseil Départemental à hauteur de 

783,20 €. 

Marc LACROUTS informe que l’aqueduc du chemin Cassiaou, chez PÉTRAU a été refait par la CCLO. 
 

- Journée citoyenne 

Madame le Maire informe que les journées citoyennes qui avaient été programmées les 10 et 17 novembre 

ont dû être annulées. Elle s’interroge sur l’intérêt de fixer une nouvelle date : le travail prévu étant de l’entretien 

d’espaces verts (taille d’arbre et de haies), elle suggère de l’organiser sur une journée, en semaine, et contacter 

directement les agriculteurs susceptibles de se rendre disponibles. 

 

- Installation des décorations de Noël 

Il est prévu d’installer les décorations de Noël samedi 8 décembre. 

 

- Remerciements 

Madame le Maire informe l’assemblée que la famille COSSIÉ a tenu à remercier la commune pour les 

services qu’elle lui a rendu à l’occasion du décès de Claude.  

 
 

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

 

 


