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L'an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq juillet, 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 13 juin 2019 

- Finances communales : Décision Modificative n°2 

- Réhabilitation logement communal : avenant au contrat de maîtrise d’œuvre 

- DECI :  

 convention de partenariat avec le Syndicat de Gréchez 

 validation des panneaux de signalisation 

- convention d’adhésion au service d’adressage de la CCLO 

- Questions diverses : 

 location salle : point sonorisation 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 13 juin 2019. Aucune remarque n’étant 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Finances : Décision modificative n°3    (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération n°8 en date du 4 avril 2019, le conseil municipal a 

décidé de réaliser un emprunt de 160 000 € pour le financement des travaux de réhabilitation du logement communal, 

avec une périodicité de remboursement mensuelle. 

Elle précise que ce prêt a été versé courant juillet. Le remboursement des échéances va démarrer en août. Ces 

échéances n’ayant pas été prévues au budget primitif, elle propose de modifier le budget primitif de la façon suivante : 
 

Section de Fonctionnement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 
 

66111 – Intérêt des emprunts 

023 – Virt à la section d’investissement 

 

+ 1 079 € 

+ 2 829 € 

7482 – Compensation pour perte de la 

taxe additionnelle aux droits de mutation 

7788 – Produits exceptionnels divers 

 

+ 1 664 € 
 

+ 2 244 € 

 3 908 €  3 908 € 
 

Section d'Investissement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

1641 – Emprunts en emprunt + 2 829 € 021 – Virt de la section de fonctionmt + 2 829 € 

 + 2 829 €  2 829 € 
 

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 
 

 
 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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3) Réhabilitation logement communal : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre    (Délibération n° 2) 
 

Madame le Maire expose que par délibération en date du 13 avril 2018, le  Conseil Municipal  a désigné le 

groupement de maîtrise d’œuvre composé de la Société GMH Architecture, mandataire, en cotraitante avec la Société 

PECASTAINGS pour les travaux de réhabilitation et de création de logements, 

Elle rappelle à l’assemblée que ce marché de maitrise d’œuvre a été retenu pour un montant provisoire de 

22 876,62€ HT, sur la base d’un montant prévisionnel de travaux de 215 000,00 € HT soit une rémunération provisoire 

de 10,64028837 % du montant prévisionnel des travaux. 

Conformément aux clauses du marché de maitrise d’œuvre, le forfait de rémunération devient définitif au stade des 

études d'Avant-Projet Définitif (APD), lorsque l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux est connue. 

De plus, Madame le Maire précise qu’il convient de clarifier la composition du groupement de maîtrise d’œuvre 

conformément au contrat proposé le 24/04/2018 et à la délibération l’approuvant pour y intégrer l’entreprise AUBERT 

et portant le montant provisoire du marché de maitrise d’œuvre à 26 101,62 € HT. 

Au stade de l'APD, le montant prévisionnel des travaux est estimé par l'équipe de maîtrise d'œuvre à 246 553,36 €  

HT. 

Cette plus-value est justifiée essentiellement par une erreur d’estimation sur le lot maçonnerie et le changement du 

mode de chauffage (passage d’un chauffage radiant à un chauffage par clim réversible). 

A ce titre, il y a lieu de valider les études au stade de l'Avant-Projet Définitif (APD) et d'établir un avenant n°1 

fixant le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre et clarifiant la composition du groupement de maitrise 

d’œuvre. 

Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre est donc fixé à 28 990,27 € HT décomposé comme suit : 
 

Missions Montant HT 

Esquisse / Diagnostic – APS 3 102,16 € 

APD 5 424,17 € 

PCG 3 451,75 € 

DCE 6 903,50 € 

MDT 246,55 € 

DET 9 369,03 € 

AOR 493,11 € 

TOTAL 28 990,27 € 

 

L’Assemblée, après en avoir largement délibéré, 
 

Valide les études de l'APD  
 

Adopte l'avenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre  et clarifiant la composition du 

groupement de maîtrise d’œuvre  
 

Autorise Madame le Maire à  signer l’avenant n°1, ainsi que tous les actes afférents 
 

Charge Madame le Marie d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Comptable Public, 

 - Monsieur le Directeur de GMH Architecture 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
4) Défense Extérieure contre l’incendie : convention de partenariat avec le Syndicat de Gréchez    (Délibération 

n° 3) 
 

Madame le Maire rappelle les obligations de la commune dans le cadre de la Défense extérieure Contre l’Incendie 

(DECI). 

Elle indique que le Syndicat de Gréchez propose de jouer le rôle de coordonnateur pour le recrutement d’un bureau 

d’études à mettre à la disposition des communes adhérentes pour la réalisation de leur DECI. 

Elle expose la convention de partenariat qui pourrait être adoptée pour la création du groupement de commande. 

Cette convention définit les modalités administratives, techniques et financières suivant lesquelles sera organisé ce 

partenariat concernant la réalisation de prestations relatives à la DECI entre le Syndicat de Gréchez et la commune. 

Elle précise que le Syndicat percevra une rémunération forfaitaire de 230 € par commune pour effectuer cette 

fonction de coordonnateur. 

Après avoir entendu les explications de Madame le Maire,  le Conseil Municipal : 
 

Désigne le Syndicat de Gréchez comme coordonnateur pour la passation de groupement de commandes dans le cadre de 

la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
 



COMMUNE DE LANNEPLAÀ 

Séance du 25 juillet 2019 
 

 

- 38 - 

Adopte la convention de partenariat 
 

Autorise Madame le Maire à signer cette convention avec le Président du Syndicat de Gréchez 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur el Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président du Syndicat de Gréchez, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

4 0 0 

 
5) Défense Extérieure contre l’incendie :     (Délibération n° 4) 

 

Madame le Maire rappelle que les pompiers lui ont demandé de mettre en place des panneaux signalétiques pour la 

bâche à incendie et pour la bouche située à la mairie. 

Elle expose le devis qu’elle a fait faire et qui s’élève à 116 € pour 3 panneaux. 

Le Conseil Municipal valide ce devis 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Règlement de mise en commun de moyens pour l’acquisition d’un outil d’adressage intégré au logiciel SIG     
(Délibération n° 4) 

 

Madame le Maire informe que la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) met à disposition des 

services de la collectivité un outil SIG pour gérer leur patrimoine de données métiers et leurs activités. Cet outil est mis 

à disposition des communes afin de consulter ces données sur leur commune.  

Dans le cadre de l’aménagement numérique les communes ont obligation d’adresser la totalité de leurs locaux 

avec un numéro de local et un nom de rue.  

Afin de réaliser ou vérifier, dans les meilleures conditions cet adressage, la CCLO propose d’intégrer un module 

spécifique adressage au SIG. 

La communauté de communes de Lacq-Orthez, en complémentarité avec le prestataire fournissant la solution 

logicielle, souhaite accompagner les communes intéressées dans l’utilisation de cet outil, notamment par l’intermédiaire 

de formations. 

Pour mettre en œuvre ce projet, les partenaires ont décidé d’opter pour le régime de la mise en commun de 

moyens, selon l’article L. 5211-4-3 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) qui prévoit qu’« afin de 

permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise 

à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement 

à l’établissement public de coopération intercommunale ». 

Ainsi, le règlement fixe les règles régissant l’achat et la mise à disposition de l’outil informatique intitulé « module 

adressage » développé par la société Géomatika. 

Il a été décidé que les coûts seraient répartis en fonction de classes de la population des communes : 
 

Nb. habitants 
Coût € HT 1er 

année 

Coût € HT 

2eme année 

Coût € HT 

année suivante 

- 100 hab  50 24 8 

100 à 500 hab  110 62 20 

500 à 1 000 hab  200 83 27 

1 000 à 4 500 

hab  
350 119 39 

4 500 à 10 000 

hab  
550 167 55 

+ de 10 000 hab 650 190 63 

 

L’intercommunalité se chargera de refacturer aux communes les montants dus au prestataire. La première facture 

correspondra à l’installation du logiciel mis à disposition. L’intercommunalité fera parvenir chaque année aux 

communes une facture correspondant au coût de la maintenance (selon le tableau ci-dessus).  
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Elle ajoute qu’il y a lieu de modifier la convention de groupement de commandes afin d’intégrer la prestation de 

formations, par le biais d’un avenant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte le projet d’avenant n°2 à la convention constitutive cadre d’un groupement de commandes permanent, 
 

Approuve le projet de règlement de mise en commun de moyens pour l’acquisition d’un outil d’adressage intégré au 

logiciel Système d’Information entre l’EPCI et les communes adhérentes tel que prévu par l’article L.5211-

4-3 du C.G.C.T., 
 

Autorise Madame le Maire à signer ledit règlement ainsi que les avenants qui seraient nécessaires 
 

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 Comptable public d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

4 0 0 

 
7) Questions diverses 

 

- Changement hébergeur site Internet 

Madame le Maire indique recevoir beaucoup de mails publicitaires et de SPAM sur la boîte mail de la mairie. Pour 

pouvoir prendre un anti-SPAM, il est nécessaire d’avoir une adresse mail issu d’un domaine privé. Elle propose de créer 

une adresse mail @lanneplaa.fr, mais pour cela, il faut changer l’hébergeur du site Internet de la Commune. 

L’hébergeur OVH propose une offre pour moins de 45 €TTC/an. 

Le Conseil Municipal décide de changer d’hébergeur pour le site Internet de la mairie. 

 

- Location salle : nuisances sonores 

Madame le Maire expose un problème rencontré à l’occasion de la dernière location de la salle : des riverains se sont 

plaints de nuisances sonores et sont intervenus dans la soirée organisée par des particuliers, et ont été coupé la musique 

à la sono. 

Elle craint que cela se répète souvent, car ils se plaignent d’être régulièrement dérangés par le bruit. 

Elle propose de prendre les devants et de demander une étude pour vérifier que le bâtiment est correctement 

insonorisé. Elle indique s’être renseignée sur les limiteurs de décibels et éventuellement d’en installer un, suivant le 

résultat de l’étude acoustique. 

Le Conseil Municipal est favorable à la réalisation de cette étude. 
 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 21h40 

 

 

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

N° 

délibérations 
Objet 

1 Finances : Décision modificative n°2 

2 
Réhabilitation logement communal : Avenant au contrat de maîtrise 

d’œuvre 

3 
Défense Extérieure contre l’incendie : convention de partenariat avec le 

Syndicat de Gréchez 

4 
Règlement de mise en commun de moyens pour l’acquisition d’un outil 

d’adressage intégré au logiciel SIG      

 

 


