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L'an deux mille dix-neuf et le treize juin, 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 16 mai 2019 

- Finances communales : 

 Compte administratif 2018 de la commune 

 Affectation des résultats 2018 de la commune 

- Voirie communale : fin d’enquête publique 

- CCLO : fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire à partir de 2020 

- Questions diverses : 

 point défense incendie : conformité bâche à incendie 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 16 mai 2019. Aucune remarque n’étant 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Finances : Compte Administratif 2018    (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire indique que, lors de la séance du 16 mai 2019, les membres présents n’étant pas en nombre 

suffisant pour délibérer valablement sur le compte administratif 2018, la séance a été levée et renvoyée à ce jour. 

Marc LACROUTS présente le Compte Administratif 2017 de la Commune, dressé par Aline LANGLÈS, Maire, 

qui a quitté la séance au moment du vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Adopte le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Résultat de Fonctionnement 

 
Mandats et titres 

émis 

Résultat    

antérieur 
Cumul Section Restes à réaliser 

Dépenses 154 875,00 €   154 875,00 €   

Recettes 188 381,15 € 139 984,18 € 328 365,33 €   

Solde 33 506,15 € 139 984,18 € 173 490,33 €   
 

Résultat d'Investissement 

 
Mandats et titres 

émis 

Résultat  

antérieur 
Cumul Section Restes à réaliser 

Dépenses 43 598,79 € 68,84 € 43 667,63 € 46 422,00 € 

Recettes 24 037,71 €  24 037,71 €  

Solde - 19 561,08 € - 68,84 € - 19 629,92 € - 46 422,00 € 
 

Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d'Orthez 

Pour Abstention Contre 

4 0 0 

 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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3) Finances : Affectation des résultats 2018   (Délibération n° 2) 
 

Madame le Maire rappelle la délibération n° 4 du 4 avril 2019 par laquelle le Conseil Municipal a validé par 

anticipation l’affectation des résultats du budget communal.  

Elle précise que le Comte Administratif 2018 qui vient d’être approuvé laisse apparaître des résultats conformes à 

ceux votés par anticipation le 4 avril 2019. 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré,: 
 

Valide la reprise anticipée des résultats du budget communal de 2018 au budget 2019 :  
 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 76 355,90 € 

Report d’investissement (001) - 29 933,90 € 

Report de fonctionnement (002) 112 713,02 € 

Reste à réaliser en dépenses 46 422,00 € 

Reste à réaliser en recettes 0,00 € 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
4) Voirie communale : fin de l’enquête publique    (Délibération n° 3) 

 

Madame le Maire indique que, lors de la séance du 16 mai 2019, les membres présents n’étant pas en nombre 

suffisant pour délibérer valablement sur la fin de l’enquête publique concernant le dossier de voirie communale, la 

séance a été levée et renvoyée à ce jour. 

Le Maire intéressée ayant quitté la salle, le Premier Adjoint expose qu'à la suite de la prise en considération, par 

délibération en date du 20/09/2018  d'une proposition : 

- de déplacement d'une portion du chemin rural dit de Bounobre, de la suppression et de l'aliénation de 

l'ancienne emprise,  

- de l'ouverture d'une nouvelle portion du chemin rural dit de Camdeborde,  

- de la suppression et de l'aliénation d'une portion du chemin rural dit de Cassou,  

- du déclassement et de l'aliénation de la portion du chemin rural (ex Lasserre) accédant sur la voie 

communale n° 10 dite du Roy, 

Il a fait procéder à une enquête publique par M. Fernand LAGRILLE, commissaire-enquêteur, désigné par arrêté du 

15/01/2019. 

Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant faite des déclarations, observations et 

réclamations recueillies à l'enquête ainsi que des conclusions du commissaire-enquêteur ; 
 

Considérant que deux mois se sont écoulés à compter de la date d'ouverture de l'enquête sans que les intéressés aient 

déclaré vouloir se grouper en association syndicale autorisée pour se charger de l'entretien des portions 

des chemins et voies ; 
 

Considérant qu'il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi ; 
 

Considérant que ces opérations sont destinées d'une part à normaliser des situations cadastrales en adéquation avec 

la réalité du terrain, d'autre part à apporter des modifications de voirie de bon sens n'entraînant aucune 

contrainte particulière. 
 

Considérant la promesse de cession, au prix de 0,50 €/m², des terrains nécessaires à la nouvelle emprise du chemin 

rural dit de Bounobre, par les propriétaires riverains ; 
 

Considérant qu'en contrepartie la Commune peut leur céder, au prix de 0,50 €/m², le terrain constituant l'emprise 

abandonnée ; 
 

Considérant que la Commune peut céder, au prix de 0,50 €/m² la portion du chemin rural (ex Lasserre) accédant sur 

la voie communale n° 10 dite du Roy, par les propriétaires riverains, en contrepartie de quoi la Commune 

pourra acquérir au prix de 0,50 €/m² les parcelles comprises dans l'emprise du parking situé en bordure du 

chemin des Écoliers ; 
 

Considérant qu'aucune réclamation n'a été formulée à l'encontre du projet ; 
 

Considérant l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; 
 

 Par ces motifs, le Conseil Municipal : 
 

Décide à l’unanimité : 
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 le déplacement d'une portion du chemin rural dit de Bounobre, conformément au plan parcellaire ci-annexé ; 

 l'acquisition, au prix de 0,50 €/m², du terrain nécessaire à la nouvelle emprise, savoir : 
 

Parcelles 
Surface à 

acquérir 
Propriétaires 

A 555p 19 a 18 ca Consorts LAULHÉ 

A 561p 4 a 98 ca Monsieur POUEYTIE 

A 560p 1 a 58 ca Consorts LABAT 

 

 la suppression et l'aliénation de l'emprise inutilisée, au prix de 0,50 €/m², aux propriétaires riverains, savoir : 

- une superficie de 18 a 14 ca, aux consorts LAULHÉ,  

- une superficie de 3 a 05 ca, à Madame LAHALLE,  

 l'ouverture d'une nouvelle portion du chemin rural dit de Camdeborde, conformément au plan parcellaire ci-

annexé ; 

 la suppression et l'aliénation d'une portion du chemin rural dit de Cassou, au prix de 0,50 €/m², aux 

propriétaires riverains, savoir une superficie de 7 a 88 ca, aux consorts BESSOUAT ; 

 le déclassement et l'aliénation d'une portion  du chemin rural (ex Lasserre) accédant sur la voie communale n° 

10 dite du Roy, au prix de 0,50 €/m², aux propriétaires riverains, savoir une superficie de 3 a 90 ca à Madame 

LANGLÈS et aux consorts LANGLÈS ; 

 l'acquisition, au prix de 0,50 €/m², des parcelles situées dans l'emprise du parking situé en bordure du chemin 

des Écoliers, savoir la parcelle A 1217 d'une superficie de 2 a 00 ca, propriété des Consorts LANGLÈS. 
 

Charge Madame le Maire d'effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser ces opérations, 

notamment de mettre à jour le plan et le tableau de classement des voies communales ainsi que le tableau 

récapitulatif et la carte des chemins ruraux, et d'établir les actes authentiques correspondants. 
 

Modifie le budget de la façon suivante : 
 

Section d'Investissement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

2112 – NI – terrains de voirie 

2313 – 71 - Constructions 

+ 2 000 € 

- 2 000 € 

  

 0 €  0 € 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - le service du cadastre, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez, 

Pour Abstention Contre 

4 0 0 

 
5) CCLO : fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire à partir de 2020    

(Délibération n° 4) 
 

 Madame le Maire rappelle que les communes doivent procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du 

nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les dispositions prévues par l’article 

L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 Ce délai permet aux communes de rechercher, si elles le souhaitent, un accord local, afin de prendre en compte 

notamment l’évolution démographique et l’éventuelle création de communes nouvelles dans le territoire. 

 Madame le Maire précise que le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires au sein de 

l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre sont déterminés : 

 soit, par “accord local” adopté selon les conditions de majorité qualifiée : par au moins 50% des conseils 

municipaux regroupant les 2/3 de la population totale de l’EPCI, ou par au moins les 2/3 des conseils 

municipaux regroupant 50 % de cette population totale (cette majorité doit comprendre le conseil municipal 

de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 1/4 de la 

population des communes membres) ;  

 soit, à défaut d’accord local, selon les règles de droit commun fixées par le Code Général des Collectivités 

Territoriales : chaque commune dispose d’au moins un siège, aucune commune ne dispose de plus de la 

moitié des sièges, aucune commune ne peut se voir attribuer plus de sièges qu’elle ne compte de conseillers 

municipaux. 
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 L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI et leur 

répartition par commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en application d’un 

accord local ou de la répartition de droit commun, sera pris au plus tard le 31 octobre 2019. 
 

 Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal d’adhérer à un accord local entre les communes 

fixant à 96 le nombre total de sièges au conseil communautaire, réparti, conformément aux principes énoncés à l’article 

L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de la manière suivante : 
 

Nom de la commune 

Nombre de 

conseillers 

titulaires 

 
Nom de la 

commune 

Nombre de 

conseillers 

titulaires 

Orthez 13  Laà Mondrans 1 

Mourenx 7  Ozenx-Montestrucq 1 

Monein 5  Vielleségure 1 

Artix 4  Mesplède 1 

Arthez-de-Béarn 2  Saint-Boès 1 

Lagor 2  Sarpourenx 1 

Puyoo 2  Salles-Mongiscard 1 

Mont 2  Parbayse 1 

Lucq de Béarn 2  Castillon d'Arthez 1 

Maslacq 2  Lanneplaà 1 

Bellocq 2  Urdès 1 

Baigts de Béarn 2  Cardesse 1 

Sault de Navailles 2  Balansun 1 

Pardies 2  Casteide Candau 1 

Bonnut 1  Sauvelade 1 

Lacq 1  Casteide Cami 1 

Argagnon 1  Abidos 1 

Lahourcade 1  Lacommande 1 

Biron 1  Saint Médard 1 

Castétis 1  Viellenave d'Arthez 1 

Cescau 1  Cuqueron 1 

Labastide-Monréjeau 1  Doazon 1 

Sallespisse 1  Saint Girons 1 

Hagetaubin 1  Lacadée 1 

Labastide-Cézeracq 1  Boumourt 1 

Serres-Sainte-Marie 1  Noguères 1 

Abos 1  Castetner 1 

Os-Marsillon 1  Bésingrand 1 

Loubieng 1  Labeyrie 1 

Tarsacq 1  Arnos 1 

Ramous 1    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

Décide d’adhérer à un accord local fixant à 96 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de la 

Communauté de Communes de Lacq Orthez, réparti comme suit : 
 

Nom de la commune 

Nombre de 

conseillers 

titulaires 

 

Nom de la commune 

Nombre de 

conseillers 

titulaires 

Orthez 13  Laà Mondrans 1 

Mourenx 7  Ozenx-Montestrucq 1 

Monein 5  Vielleségure 1 

Artix 4  Mesplède 1 

Arthez-de-Béarn 2  Saint-Boès 1 

Lagor 2  Sarpourenx 1 

Puyoo 2  Salles-Mongiscard 1 

Mont 2  Parbayse 1 

Lucq de Béarn 2  Castillon d'Arthez 1 

Maslacq 2  Lanneplaà 1 

Bellocq 2  Urdès 1 
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Baigts de Béarn 2  Cardesse 1 

Sault de Navailles 2  Balansun 1 

Pardies 2  Casteide Candau 1 

Bonnut 1  Sauvelade 1 

Lacq 1  Casteide Cami 1 

Argagnon 1  Abidos 1 

Lahourcade 1  Lacommande 1 

Biron 1  Saint Médard 1 

Castétis 1  Viellenave d'Arthez 1 

Cescau 1  Cuqueron 1 

Labastide-Monréjeau 1  Doazon 1 

Sallespisse 1  Saint Girons 1 

Hagetaubin 1  Lacadée 1 

Labastide-Cézeracq 1  Boumourt 1 

Serres-Sainte-Marie 1  Noguères 1 

Abos 1  Castetner 1 

Os-Marsillon 1  Bésingrand 1 

Loubieng 1  Labeyrie 1 

Tarsacq 1  Arnos 1 

Ramous 1    
 
 

Autorise Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

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 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Questions diverses 

 

- Défense incendie 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a souhaité rencontrer les pompiers afin de faire un point sur la 

défense incendie. 

Elle rappelle qu’ils n’ont jamais voulu valider la conformité de la bâche à incendie car il manquait un élément sur la 

vanne de sortie. Lors de sa visite, ils l’ont emmenée sur plusieurs sites équipés de bâches à incendie, et se sont 

finalement rendu compte que celle de Lanneplaà était aux normes. Ils se sont déplacés le même jour avec un camion et 

ont constaté qu’ils pouvaient bien s’y raccorder. 

Afin de valider cette conformité, il ne reste plus qu’à mettre en place un panneau interdisant le stationnement, ainsi 

qu’une plaque de signalisation à la bouche incendie de la mairie. 

 

- vente terrain constructible 

Madame le Maire indique avoir fait paraître l’annonce du terrain en vente dans l’écho béarnais et sur le bon coin. 

Elle n’a reçu aucun appel. 
 

- DETR dans le cadre de la création d’un espace numérique 

Madame le Maire informe l’assemblée que la commune pourrait bénéficier d’une subvention, dans le cadre de la 

DETR, si elle aménageait un espace numérique pour permettre à la population d’accéder à Internet et d’être 

accompagnée dans le cadre de leurs démarches administratives. Cette subvention serait attribuée à hauteur de 50 % des 

aménagements et acquisitions effectuées dans ce cadre.  

L’assemblée, estimant qu’il n’y a pas de réel besoin sur la commune, ne souhaite pas faire de proposition. 
 

- location Maison pour tous 

Madame le Maire informe qu’à l’occasion d’une location de la Maison pour Tous à un particulier, un accroc a été 

fait sur un mur (plâtre + peinture) à l’intérieur de la salle. Elle indique avoir conservé le chèque de caution. 

Il est suggéré de demander aux utilisateurs d’acheter un tube d’enduit afin que nous réparions nous-mêmes cet 

accroc. 
 

- voirie : pose panneaux « voie sans issue » 

Madame le Maire indique que la CCLO a procédé à la pose de panneaux « voie sans issue », notamment au chemin 

de Ribantou, au chemin du Moulin de Candau et au chemin de Couyet. 
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- Elagage 

Madame le Maire se demande si la commune ne devrait pas refaire une campagne d’élagage, comme le faisait la 

CCLO jusqu’en 2016. 

Il est décidé de faire le tour de la commune afin de recenser les chemins qui ont besoin d’être élagués, et d’entrer en 

contact avec les propriétaires pour leur demander leur accord afin de prendre en charge les frais de cet élagage. La 

commune pourrait coordonner ces travaux. 
 

 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22h15 

 

 

 

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

N° 

délibérations 
Objet 

1 Finances : Compte Administratif 2018 

2 Finances : Affectation des résultats 2018 

3 Voirie communale : fin de l’enquête publique 

4 
CCLO : fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 

communautaire à partir de 2020 

 

 


