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L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre, 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, 

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

SOGNI 

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- Compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2019 

- Personnel : création emploi d’agent recenseur 

- Finances : 

 Décision Modificative pour intégration étude faisabilité réhabilitation logement 

communal 

 remboursement résistance du lave-vaisselle à Monsieur NOTARIO 

 remboursement caution logement communal aux héritiers de Roger-Guy FAVIER 

 participation repas inter-association 

- Travaux :  

 avenants aux travaux de réhabilitation du logement communal 

 point sur la situation du bureau d’études coordination SPS 

 devis peinture façade logement communal 

 rafraîchissement peintures église : devis 

 étude qualité de l’air Maison pour Tous  

- Urbanisme : participation aux frais de gestion de l’extension électrique dans le cadre de 

l’instruction du Permis de Construire de Alain CAMADRO 

- Questions diverses 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2019. 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Personnel : Création emploi d’agent recenseur    (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi non permanent d’agent 

recenseur à temps non complet pour assurer la réalisation de l’enquête de recensement de l’année 

2020. 

L'emploi serait créé pour la période du 7 janvier 2020  au 17 février 2020. 

La durée de travail serait fixée à 82 heures. 

Cet emploi appartient à  la catégorie hiérarchique C. 

L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de 

l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui 

permet le recrutement d'agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour 

une durée maximale cumulée de douze mois par période de dix-huit mois consécutifs. 

L'emploi pourrait être doté du traitement afférent au 1
er

 échelon de l'échelle C1 de rémunération de 

la fonction publique soit actuellement l'indice brut 348 de la fonction publique.  
 

Madame le Maire rappelle également que les personnels territoriaux appelés à se déplacer 

fréquemment sur le territoire de la commune pour assurer leurs fonctions peuvent bénéficier d’une 

indemnité forfaitaire lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pour ces déplacements. Ceci ressort du 

décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 

publics. 

Elle propose l’application de cette réglementation aux agents recenseurs qui utilisent leur véhicule 

personnel pour réaliser les opérations de recensement de la population. 

Le montant annuel maximum est actuellement fixé à 210 €. 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide : - la création, pour la période du 7 janvier 2020 au 17 février 2020, d'un emploi non 

permanent à temps non complet d’agent recenseur représentant 82 heures de travail, 

 - que cet emploi sera doté du traitement afférent au 1
er

 échelon de l'échelle C1 de 

rémunération de la fonction publique soit actuellement l'indice brut 348 de la fonction 

publique,  

 - que l’agent recenseur percevra l'indemnité pour fonctions itinérantes et fixe le montant à 

150 €, 
 

Autorise Madame le Maire  à signer le contrat de travail selon le modèle annexé à la présente 

délibération, 
 

Précise que les crédits seront prévus au budget de l'exercice 2020 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président du Centre de Gestion, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
3) Finances : Décision Modificative n°4    (Délibération n° 2) 
 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’intégrer l’étude de faisabilité réalisée par 

GMH Architecture et l’étude de sol réalisée par le bureau d’étude MPE, dans les travaux de 

réhabilitation du logement communal. 

Elle précise que ces intégrations n’ayant pas été prévues au budget primitif, il y a lieu de le 

modifier de la façon suivante : 
 

Section d'Investissement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

2313 -72 - Constructions + 2 804 € 2031 – 72 – Frais d’études + 2 804 € 

 2 804 €  2 804 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de modifier le budget primitif 2019 comme indiqué ci-dessus 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Percepteur d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
4) Achat d’un lave-vaisselle : remboursement résistance à Monsieur NOTARIO    (Délibération 

n° 3) 
 

Madame le Maire indique que, lors de la séance du 25 novembre 2019, les membres présents 

n’étant pas en nombre suffisant pour délibérer valablement sur le remboursement de la résistance du 

lave-vaisselle à Monsieur Éric NOTARIO, la séance a été levée et renvoyée à ce jour. 

Elle informe que lors de l’installation du lave-vaisselle acquis d’occasion au restaurant chinois 

d’ORTHEZ, Monsieur NOTARIO s’est aperçu que la résistance était défectueuse et qu’il était 

nécessaire de la remplacer. Il a pris l’initiative de la commander lui-même sur le site Internet du 

fabriquant italien et a avancé la somme de 84,08 €. 

Elle propose de rembourser à Monsieur NOTARIO l’achat de cette résistance au vu de la facture 

qu’il a fournie. 

Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explications, et après que Monsieur NOTARIO 

ait quitté la séance, le Conseil Municipal : 
 

Décide de rembourser la somme de 84,08 € à Monsieur Éric NOTARIO pour l’achat de la résistance 

du lave-vaisselle 
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Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

4 0 0 

 
5) Remboursement dépôt de garantie aux héritiers de Roger (Guy) FAVIER (Délibération n° 4) 

 

Madame le Maire rappelle que Guy FAVIER, était locataire d’un logement communal jusqu’au 

5 mars 2016, date de son décès. 

Elle indique que le dépôt de garantie qui avait été versé à son entrée des lieux, doit être 

remboursé à ses héritiers, en l’occurrence son frère Victor FAVIER. 

Le montant de ce dépôt de garantie s’élève à 152,45 €. Elle ajoute que ce remboursement n’ayant 

pas été prévu au Budget Primitif, il y a lieu de modifier le budget de la façon suivante : 
 

Section d'Investissement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

165 – Dépôt et cautionnement reçu 

020 – Dépenses imprévues 

+ 153 € 

- 153 € 

  

 0 €   
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

Décide de rembourser à Monsieur Victor FAVIER, héritier de Roger (Guy) FAVIER, le dépôt de 

garantie de 152,45 € 
 

Décide de modifier le budget primitif 2019 comme indiqué ci-dessus 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d'Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Participation au repas inter-associations 2019    (Délibération n° 5) 

 

Madame le Maire rappelle que, chaque année, la commune participe au repas inter-association 

organisé en commun entre la Commune et les associations communales. 

Elle rappelle que cette année, c’est l’Association Communale de Chasse Agrée (l’ACCA) qui a 

avancé financièrement l’organisation de cette journée, qui s’est déroulée le 13 octobre dernier. 

Elle expose le bilan financier de cette journée, établi par l’ACCA et précise que la Commune 

doit lui rembourser la somme de 187,50 € correspondant aux repas et aux cadeaux offerts aux 

nouveaux habitants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de rembourser la somme de 187,50 € au titre de sa participation au repas inter-associations 

2019 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président de l’Association Communale de Chasse Agréée, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
7) Réhabilitation logement communal : avenant aux marchés 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a été conclu par procédure adaptée avec les 

entreprises : 

- CASABONNE : un marché de 31 140 € TTC pour le lot n°3 Charpente-Couverture 

- SOCAME : un marché de 14 105,10 € TTC pour le lot n°4 Menuiseries extérieures 

- SOCAME : un marché de 25 632 € TTC pour le lot n°5 Menuiseries intérieures 

- LA MONTOISE : un marché de 29 705,93 € TTC pour le lot n°7 Electricité-Chauffage 
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pour les travaux de réhabilitation du logement communal. 

 

Des travaux modificatifs, en plus ou moins-value, s’avèrent nécessaires. Un avenant n°1 a été 

préparé pour chacune de ces entreprises. 

Madame le Maire dépose, pour information, les avenants pour les travaux modificatifs, en plus 

ou moins value entraînant : 

- lot n°3 : une diminution de 136 € TTC du marché de l’entreprise CASABONNE 

- lot n°4 : une diminution de 316,40 TTC du marché de l’entreprise SOCAME 

- lot n°5 : une augmentation de 1 992,50 € TTC du marché de l’entreprise SOCAME 

- lot n°7 : une augmentation de 1 330,70 € TTC du marché de l’entreprise LA MONTOISE 

Au total, il y a une plus-value de 2 870,80 €. 

Elle rappelle que par délibération n°3 du 31 janvier 2019, le Conseil Municipal l’avait autorisée à 

signer les éventuels avenants qui pourraient se rapporter à l’opération. 

 

Elle expose ensuite le plan de la cuisine du T2 qu’il y a lieu de valider. 

 
8) Réhabilitation appartement communal : point sur prestation du bureau d’études SPS    

(Délibération n° 6) 
 

Madame le Maire informe l’assemblée que la commune a contracté avec le bureau d’études 

SOCOTEC pour une mission de coordination SPS dans le cadre des travaux de réhabilitation du 

logement communal. 

Elle précise que dans le cadre de sa mission, ce bureau d’études doit réaliser 11 inspections 

communes pour 280 € HT et doit participer à 14 réunions de chantier (980 € HT). Or, il n’est 

intervenu qu’à 2 ou 3 reprises, et nous n’avons reçu qu’un seul rapport de sa part. 

Elle ajoute qu’à ce jour, 2 364 € TTC ont été réglés sur les 2 940 € prévus au contrat. 

Elle souhaite connaître la position du Conseil Municipal quant au paiement des prestations de ce 

bureau d’études. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

Décide de retenir la somme de 576 € au bureau d’études au titre des réunions de chantier auxquelles il 

n’a pas participé 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Directeur du bureau d’études SOCOTEC 

 - Monsieur le Comptable Payeur d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
9) Réhabilitation logement communal : devis peinture façade 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que le crépissage de la façade n’avait pas été prévu au 

marché initial. Elle expose le devis établi par le titulaire du lot peinture, pour cette prestation qui 

s’élève à 9 434,70 € TTC). 

Des prestations de peintures (20 m² sur le T2 et 20 m² sur le T3) ayant été prévu initialement, des 

explications doivent être demandées au Maître d’œuvre afin de savoir si elles vont faire l’objet d’une 

moins-value. 

Madame le Maire propose de débattre de ce point lors d’une prochaine réunion, lorsqu’elle aura 

obtenu plus d’explications. 

 
10) Rafraîchissement des peintures de l’église  (Délibération n° 7) 

 

Madame le Maire rappelle que lors de la précédente réunion, il avait été décidé de rafraichir les 

peintures intérieures de l’église. 

Elle expose les devis qu’elle a fait réaliser : 

 - DARRACQ Peinture : 3 482,15 € TTC 

 - Ets TUHEIL : 10 797,60 € TTC 
 

Elle propose par ailleurs de solliciter le fonds de concours de la CCLO pour aider à financer ces 

travaux. Ce fonds de concours pourrait s’élever à 50 % du HT restant à la charge de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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Décide d’effectuer des travaux de rafraîchissement des peintures intérieurs de l’Eglise, 
 

Accepte le devis établi par DARRACQ Peinture pour un montant de 3 482,15 € TTC 
 

Sollicite le fonds de concours de la CCLO 
 

Précise que ces travaux ne seront réalisés que si le fonds de concours est accordé par la CCLO 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - l’entreprise DARRACQ Peinture, 

 - Monsieur le Président de la CCLO, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
11) Étude de la qualité de l’air de la Maison pour tous 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que la Commune a une obligation de mettre en place une 

surveillance de la qualité de l’air pour les locaux recevant les accueils de loisirs avant le 1
er

 janvier 

2020. 

Elle précise que cette réglementation s’impose déjà aux crèches et aux écoles. 

Elle présente deux devis qu’elle a fait établir par des bureaux de contrôles pour une prestation 

d’évaluation (réalisée à l’aide d’un questionnaire qu’ils soumettent au propriétaire du local) : 

Prestataire Montant HT 

Bureau Veritas 700 € 

Apave 850 € 
 

Pour une prestation réalisée par la mise en place de capteurs, elle précise qu’il faut multiplier le 

devis par 3 ou 4. 

Elle propose à l’assemblée de se positionner sur ce point. 

Avant de se prononcer, Franck LAULHÉ souhaite savoir si l’ALSH va poursuivre son activité. 

Madame le Maire informe qu’une réunion de l’AFR, qui supporte l’ALSH, est prévue dans les jours à 

venir, et suggère de retenir un bureau d’étude et de ne demander la prestation que si l’activité d’ALSH 

se poursuit. Franck LAULHÉ préfère ne pas se positionner tant qu’on ne connaît pas le devenir de 

cette activité. 

Éric NOTARIO pense que cette étude est inutile car l’ALSH fonctionne pendant des périodes non 

hivernales : les portes et fenêtres sont constamment ouvertes ; le local est donc aéré. 

Vincent BORDENAVE s’interroge sur ce qui se passerait si l’étude émet des remarques. 

Ce sujet fera l’objet d’un nouveau débat lors d’une séance ultérieure. 

 
11) Urbanisme : participation aux frais de gestion de l’extension électrique dans le cadre de 

l’instruction du Permis de Construire d’Alain CAMADRO  (Délibération n° 8) 
 

Madame le Maire informe que dans le cadre de l’instruction du Permis de Construire déposé par 

Alain CAMADRO, sur la parcelle section A n°1630 située chemin du Bédat, un renforcement de la 

ligne basse tension est nécessaire pour l’alimentation électrique de ce terrain. 

Elle indique que ces travaux ont été estimés par le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques 

(SDEPA) à 2 800 € HT. 

Une participation financière, correspondant à 5 % de frais de gestion, soit 140 €, est demandée à 

la Commune par le SDEPA. 

Ouï l'exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Accepter de participer à hauteur de 5 % aux travaux de renforcement de la ligne Basse tension pour 

l’alimentation électrique du terrain d’Alain CAMADRO 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président du SDEPA, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 
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12) Questions diverses 
 

- Logement communal : choix de l’escalier et du parquet du T3 

Madame le Maire expose les différents modèles de parquet proposés par le peintre pour poser à 

l’étage du T3. Elle propose aux élus de faire un choix. 

Par ailleurs, elle indique qu’il y a lieu de remplacer la rampe d’escalier du T3 dont la hauteur n’est 

pas aux normes. Deux solutions s’offrent à nous : soit on réhausse la rampe actuelle en en ajoutant une 

par-dessus, soit on la remplace par une nouvelle. Elle présente des photos de rampes qui pourraient 

être installée. Craignant que la première solution ne soit pas très esthétique, l’assemblée décide de 

remplacer cette rampe. 

 

- Location Maison Gréchez 

Madame le Maire informe l’assemblée avoir reçu une lettre du locataire de la maison Gréchez qui 

annonce quitter le logement à compter du 1
er

 mars 2020.  

Elle propose d’attendre qu’il ait quitté la maison afin de voir si des travaux sont nécessaires avant 

de la relouer. 

Par ailleurs, elle précise qu’il y a lieu de remplacer le radiateur de la cuisine. Elle a sollicité la 

Montoise pour effectuer cette tâche. 
 

- Elagage 

Franck LAULHÉ signale que l’arbre de chez THAROT dépasse sur la voie publique à hauteur 

d’antenne de voiture et oblige les conducteurs à faire un écart 

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

 

La présente séance comprend 6 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 8 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Personnel : Création emploi d’agent recenseur 

2 Finances : Décision Modificative n°4 

3 
Achat d’un lave-vaisselle : remboursement résistance à Monsieur 

NOTARIO 

4 Remboursement dépôt de garantie aux héritiers de Roger (Guy) FAVIER 

5 Participation au repas inter-associations 2019 

6 
Réhabilitation appartement communal : point sur prestation du bureau 

d’études SPS 

7 Rafraîchissement des peintures de l’église 

8 
Urbanisme : participation aux frais de gestion de l’extension électrique dans 

le cadre de l’instruction du Permis de Construire d’Alain CAMADRO 

 
 


