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Séance du 10 septembre 2020 

 

 L'an deux mille vingt et le dix septembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de cette Commune, s'est assemblé, au lieu ordinaire de ses séances , sous la présidence de 

Monsieur Hervé DARETTE, Maire. 

 

Date de la convocation : 03.09 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 

Nombre de membres en exercice : 15 

PRESENTS : DARETTE Hervé – LUCAS Stéphane – MONTAUT Gisèle – WARRYN Patrick – 

DELAS Christian - DUPRAT Margaux – SOLER Claire – BROSSARD Corinne – FEDERICI 

Mélanie –– PATRU André – PAU Christian– LOPEZ Bernard 

ABSENT EXCUS E : LABORDE Jocelyne - FLOWER Mélissa –– TOUYA Danièle 

 

Ordre du jour 

- Communication des décisions prises par le Maire suite aux délégations données par le Conseil 

Municipal 

- Abattage et vente des peupliers et reboisement de la parcelle communale 

- Installation de la climatisation dans la salle du conseil municipal de la mairie 

- Location de la salle multi activités La Saligueta à Mme LUYE Fabienne pour la pratique de son 

activité libérale 

- -Convention de location de la salle multi-activités La Saligueta pour des cours de gymnastique 

- -Cadeau naissances 

- Attribution d’une subvention aux enfants de la Commune pour la pratique d’une activité sportive 

ou culturelle 

- Questions diverses 

 

 

Secrétaire de séance :  DUPRAT Margaux 

 

 Le Conseil Municipal adopte le procès -verbal de la séance du 7 juillet 2020. 

 

I COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUITE AUX DELEGATIONS 

DONNEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Monsieur le Maire indique qu’en vertu de la délibération n° 8 du 23 mai 2020 portant délégation 

de pouvoir au Maire pour la passation et l’exécution des marchés inférieurs à 2000 € HT, il a pris les 

décisions suivantes : 

 

                 -décision n° 1 en date du 8 juillet 2020 : travaux de fauchage des chemins ruraux par la SARL 

TOULOUSE FRERES pour un montant de 1 075,00 € HT soit 1 290,00 € TTC, 
 

      -décision n° 2 en date du 24 août 2020 : travaux d’électricité dans le bâtiment de la mairie 

consistant au remplacement de l’éclairage intérieur actuel des bureaux et de la salle du conseil municipal 

par des lampes à LED pour une meilleure qualité d’éclairage et pour réaliser des économies d’énergie. Les 

travaux seront réalisés par l’entreprise d’électricité ALLO ELEC à SERRES-SAINTE-MARIE pour un 

montant de 950,00 € HT soit 1 140,00 € TTC.  

 

 En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2020 donnant d élégation au 

Maire pour exercer au nom de la Commune le Droit de Préemption Urbain, Monsieur le Maire indique qu’il 
a renoncé à la préemption sur la parcelle non bâtie cadastrée section AB n° 350 d’une superficie de 1 053 

m², située Carrérot de la Forge appartenant à Mr LAPABE-GOASTAT Jean (vente à Mr et Mme JEAN 

Christophe). 
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1                          II ABATTAGE ET VENTE DES PEUPLIERS ET REBOIS EMENT DE LA PARCELLE COMMUNALE 

 

 Monsieur le Maire rappelle que la Commune a procédé, au cours des années 1989 et 1990, à 

une plantation de peupliers carolins dans la saligue communale au lieu-dit »Lous Triadis » sur une 

superficie d’environ 4 hectares. 

 

 Il expose ensuite qu’il a été contacté par l’organisme AGENCE FORETS BOIS, agence 

Castets-Pyrénées à MASLAQ pour réaliser un diagnostic de cette parcelle de peupliers sur une 

superficie de 2 ha 60 a environ. Cette dernière, après réalisation du diagnostic, fait une proposition 

d’achat des peupliers à la Commune et un devis de reboisement de peupliers sur l’emprise de la 

coupe soit 2,60 ha. 

 

 Elle a fait le constat que cette parcelle a subi des dégâts importants suite à diverses tempêtes et ne 

présente à l’heure actuelle qu’environ 250 arbres alors qu’il devrait y en avoir le double, soit 520 arbres 

environ compte tenu que la densité est de 200 pieds/ha. Ces arbres sont mûrs et ont encore une valeur 

commerciale. 

 

 L’Agence CASTETS-PYRENEES propose donc à la Commune d’acheter les peupliers et de 

reboiser l’emprise de la coupe à l’identique avec une variété de peupliers qui sera plus adaptée à 

l’usage et plus valorisant à la vente. Il est toutefois recommandé d’élaguer les peupliers sur les six 

premiers mètres et d’entretenir propre la parcelle durant les cinq premières années. 

 

1. Achat des peupliers 

 

 Coupe des peupliers sur la parcelle communale cadastrée section B n° 183 sur environ 2,60 ha. 

Achat des arbres à l’unité avec un prix minimum garanti de 10 000 €. C’est-à-dire, qu’après abattage, la 

Coopérative paiera les quantités réellement exploitées, au prix unitaire défini dans le contrat d’achat n° 

84189 du 3 août 2020. Elle assure contractuellement un minimum garanti de 10 000 €. Si les quantités 

exploitées dépassent les prévisions, la coopérative paiera à la Commune un complément de prix. 

 

2. Reboisement 

 

 ALLIANCE FORETS BOIS présente un devis de reboisement n° 117597 en date du 3 août 

2020 pour l’emprise de la coupe soit 2,60 ha. Après nettoyage de la parcelle, elle propose de replanter 

des peupliers soit 200 plants/ha. Le montant du devis s’élève à 9 014,41 € HT soit 9 952,25 € TTC.  

 

3.Subvention du Conseil Région Nouvelle Aquitaine 

 

 Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine peut subventionner cette opération à hauteur de 700 

€/ha (soit 1 820 €). ALLIANCE FORETS BOIS assurera gratuitement le montage du dossier auprès 

du CRNA. Cette subvention aide les producteurs à la replantation à l’identique (peupliers après 

peupliers) afin de participer à l’alimentation de la filière bois dans les années à venir. 

 

 Dans tous les cas, le cumul des 3 opérations laissera à la Commune un solde financier positif avec 

une nouvelle plantation pleine en densité d’arbres, productive et adaptée au terrain et au marché. 

 

 Oui l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

-DECIDE de procéder à l’abattage des peupliers sur une superficie d’environ 2 ha 60 ca sur la 

parcelle cadastrée section B n° 183 et au reboisement sur l’emprise de la coupe d’arbres par des 

variétés de peupliers. 

 

-ACCEPTE le contrat d’achat n° 84189 du 3/08/2020 présenté par ALLIANCE FORETS BOIS, 

Agence de CASTETS à MASLACQ, 

 

-ADOPTE le devis n° 117597 du 3/08/2020 présenté par ALLIANCE FORETS BOIS, Agence de 

CASTET à MASLACQ, d’un montant de 9 014,41 € H.T. soit 9 952,25 € TTC pour la plantation de 

peupliers sur coupe rase, 

 

-SOLLICITE auprès du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine une subvention pour le reboisement à 

l’identique de cette parcelle. 
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-AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’achat et le devis présentés par ALLIANCE 

FORETS BOIS et tous les documents nécessaires pour la réalisation de cette opération. 

 

-DECIDE de modifier le budget primitif 2020 de la façon suivante : 

 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

 DEPENS ES 

 

 -023 «Virement à la section d’investissement »………………..    10 000 € 

 

 RECETTES 

 

 -Compte 7023 «menus produits forestiers »……….……………..10 000 € 

  

 SECTION D’INVESTISS EMENT 

 

 DEPENS ES 

 

 -compte 2121 «plantation d’arbres »………………… ………… 10 000 € 

 

 RECETTES 

 

 -021 «Virement de la section de fonctionnement »………………10 000 € 

 

 

2                           III INSTALLATION DE LA CLIMATISATION DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Monsieur le Maire propose d’équiper la salle du Conseil Municipal, situé à l’étage de la 

mairie, d’un dispositif de climatisation réversible pour optimiser et réduire ses consommations 

d’énergie, pour minimiser l’apport de chaleur dans la salle et pour le bien-être des usagers et des élus 

pendant les diverses réunions. 

 

  Il rappelle que les bureaux au rez-de-chaussée sont déjà équipés de la climatisation réversible. 

  

 Après consultation, les entreprises suivantes ont présenté un devis : 

 

 -SARL CACHAU ET FILS à ARTIX d’un montant de 4 459,11 € HT soit 5 113,62 € TTC, 

 -ARL64 à LABASTIDE-CEZERACQ d’un montant de 2 544,00 € HT soit 3 052,80 € TTC, 

 -NIC’EAU PLOMBERIE à LABASTIDE-CEZERACQ d’un montant de 5 145,01 € HT 

soit 6 174,01 € TTC. 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

-DECIDE d’installer, dans la salle du Conseil Municipal, un dispositif de climatisation réversible, 

 

-RETIENT le devis de l’entreprise ARL64 à LABASTIDE-CEZERACQ pour un montant de 

2 544,00 € HT soit 3 052,80 € TTC, 
 

-AUTORISE le Maire à signer le devis retenu et toutes les pièces administratives qui s ’avèreront 

nécessaires. 

 

-PRECIS E que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

 

 

3                     IV LOCATION DE LA SALLE MULTI ACTIVITES LA SALIGUETA A Mme LUYE Fabienne 

POUR LA PRATIQUE DE SON ACTIVITE LIBERALE 

 

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 24 octobre 2017, le Conseil 

Municipal a mis à disposition de Mme LUYE Fabienne, pour la pratique de cours de développement 

personnel, la salle des associations attenante à la mairie, une soirée de 2 heures par semaine, au tarif 
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horaire de 5 € de l’heure. 

 

 Pour des raisons d’organisation, Monsieur le Maire a demandé à Mme LUYE Fabienne de 

pratiquer cette activité, à compter de septembre 2020, dans la salle multi activités La Saligueta. 

 

 A cet effet, il convient de signer une nouvelle convention d’occupation. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

-DECIDE la mise à disposition, à titre onéreux, à compter du mois de septembre 2020, de la salle 

multi activités «La Saligueta », à Mme LUYE Fabienne pour la pratique de son activité libérale, 

 

-MAINTIENT le tarif horaire de location à 5 € de l’heure, 

 

-FIXE le montant de la caution à 300 €, 

 

-AUTORISE le Maire à signer la convention de location de la salle multi activités «La Saligueta » 

avec Mme LUYE Fabienne. 

 

 

4                    V CONVENTION DE LOCATION DE LA SALLE MULTI ACTIVITES «LA SALIGUETA »  

POUR DES COURS DE GYMNASTIQUE 

 

 Monsieur le Maire expose que dans le cadre des activités proposées aux séniors de la 

Commune, l’association FORM’AP va, pour un groupe de 12 personnes maximum, assurer, à 

compter du 16 septembre 2020, un atelier intitulé « Activité Physique Adaptée ». Les séances se 

dérouleront jusqu’en juin 2021 le mercredi de 10 h 30 à 12 h à la salle multi activités LA 

SALIGUETA. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

-DECIDE de mettre à disposition, à titre gratuit, la salle multi activités «La Saligueta » à 

l’association Form’AP pour la pratique d’une activité physique adaptée destinée aux séniors de la 

Commune, 

 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à la présente 

délibération. 

 

 

5                     VI CADEAU NAISSANCES 

 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir un cadeau de naissance à 

chaque nouveau-né de la commune. 

 

 Il demande à l’Assemblée municipale de fixer les modalités. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

-DECIDE de délivrer à la famille du nouveau-né un bon d’achat d’une valeur maximale de 50 € pour 

l’achat auprès du magasin BONCAP à LESCAR d’un arbre local fruitier ou d’ornement. 

 

-PRECISE que le règlement de la facture correspondante sera imputée à l’article 6232 «fêtes et 

cérémonies » du budget primitif de l’exercice, 

 

-AUTORIS E Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives qui s ’avèreront nécessaires. 

 

 

6                     VII ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AUX ENFANTS DE LA COMMUNE POUR LA  

LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE SPORTIVE OU CULTURELLE 

 

 Monsieur le Maire expose que pour favoriser les enfants de la Commune à pratiquer 

régulièrement une activité physique ou culturelle, il propose au Conseil Municipal d’allouer une 
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subvention aux familles résidantes sur le territoire communal. 

 

 Il demande à l’Assemblée municipale de se prononcer et de déterminer les conditions 

d’octroi au titre de l’année scolaire 2020/2021. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

-DECIDE de subventionner une activité, annuelle et régulière, sportive ou culturelle pratiquée par 

les enfants de la Commune de LABASTIDE-CEZERACQ durant l’année scolaire 2020/2021, 

 

-FIXE le montant maximum de la subvention à 40 €,  

 

-DETERMINE les conditions d’octroi de la subvention : 

 

 -une seule activité subventionnée par enfant, 

 - un critère d’âge : de 4 ans à 15 ans révolus au cours de l’année scolaire 2020/2021 

 -une attestation par enfant à faire compléter à l’association sportive ou culturelle qui 

indiquera le montant de la cotisation ou de la licence annuelle demandée à la famille,  

 -une copie de la carte d’identité de l’enfant ou copie du livret de famille, 

 -un relevé d’identité bancaire de la famille pour le versement direct de la subvention. 

  

-FIXE au 30 octobre 2020 la date limite de retour en mairie des documents demandés, 

 

-PRECISE que cette dépense sera imputée au compte 6574 «subventions de fonctionnement aux 

personnes de droit privé » du budget primitif 2020. 

 

 

QUESTIONS DIVERS ES 

 

 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

 Nomination des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 

 

 En date du 31 juillet 2020, le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-

Atlantiques a nommé commissaires de la CCID de LABASTIDE-CEZERACQ, pour la durée du mandat 

des membres du conseil municipal, les contribuables suivants : 

 

    COMMISSAIRES TITULAIRES               COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

 

-DUPRAT Margaux 

-PAU Christian 

-PATRU André 

-SOLER Claire 

-LABORDE Jocelyne 

-FEDERICI Mélanie 

 

 

-FLOWER Melissa 

-LOPEZ Bernard 

-TOUYA Dominique 

-ARNAUD Patrick 

-COULOUME Laurence 

-CABANNE Jean-Claude 

 

 

 

 Gestion des ouvrages d’arts communaux 

 

 Dans le cadre de son ingénierie départementale au service des communes, le Conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques avait lancé à l’attention des communes un Appel à Manifestation 

d’intérêt sur le thème de la gestion des Ouvrages d’Art communaux (sécurité des ponts). 

 

 Par lettre en date du 4 août 2020, le service experts en ingénierie publique du Département fait 

savoir que la candidature de la Commune de LABASTIDE-CEZERACQ a été retenue pour servir de 

territoire test pour les outils et méthodes afin d’assurer la gestion de nos ponts et murs. 

 

 

 

 Lettre de Mme LOPEZ Rose-Marie au sujet de la pose d’une antenne relais par ORANGE 
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dans le secteur du chemin de la Barrière 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre en date du 3 août 2020 émanant de Mme LOPEZ 

Rose-Marie, destinée au Conseil Municipal, pour lui faire part qu’elle a écrit à l’opérateur ORANGE pour 

lui notifier son opposition sur la pose d’une antenne de radiotéléphonie dans  le terrain privé situé à 

proximité de son habitation au lieu-dit chemin de la Barrière. 

 

 Extension du réseau électrique pour alimentation de l’antenne de téléphonie ORANGE au 

lieu-dit ARTOUS 

 

  Le SDEPA a procédé à une visite de piquetage le 2 septembre 2020 pour les travaux 

d’extension du réseau BT pour la pose d’une antenne de radiotéléphonie ORANGE au lieu-dit ARTOUS. 

 

 Plan Local de Randonnées 

 

 Monsieur le Maire souhaiterait qu’une étude soit menée avec la Communauté de Communes de 

Lacq-Orthez, en charge du plan local de randonnées, pour étendre le parcours actuel du sentier de 

randonnées dans la saligue vers les berges du gave.  

  

 Contrôle vitesse dans le village 

 

 La Communauté de Communes de LACQ-ORTHEZ effectue actuellement dans  les rues du village 

un relevé sur le nombre de véhicules et la vitesse de circulation. 

 

 Lancement consultation des entreprises pour la création d’un terrain multi sports – City 

Stade  

 

 Un appel d’offres mutualisé avec la Commune de LABASTIDE-MONREJEAU a été lancé le 21 

juillet 2020 pour la réalisation d’un city stade sur le territoire de chacune des deux communes . Il est précisé 

que les entreprises devront faire une offre différente pour chaque équipement afin que chacune des 

communes puisse choisir des prestataires différents et une offre pour les 2 équipements si les communes de 

LABASTIDE-MONREJEAU et LABASTIDE-CEZERACQ décident de choisir le même prestataire.  

 La date limite de réception des offres a été fixée au jeudi 10 septembre 2020 à 17 heures. 

 Monsieur le Maire indique que 5 entreprises ont déposé une proposition. Il propose qu’une 

commission soit constituée pour analyser les offres. Le Conseil Municipal désigne : Mrs PAU Christian, 

DELAS Christian, WARRYN Patrick, LUCAS Stéphane, Mmes SOLER Claire, BROSSARD Corinne, 

DUPRAT Margaux. Les membres se réuniront mardi 15 septembre 2020 à 19 h 30. 

 
 Monsieur le Maire ajoute que le Conseil Municipal a été réuni en commission plénière le 
samedi 5 septembre 2020 pour prendre connaissance du dossier de consultation des entreprises et 
déterminer, sur les lieux, les futurs emplacements du city-stade, du nouveau terrain de pétanque et 
du futur local des chasseurs type ALGECO. 

 
 QUESTIONS ORALES 

 
 -Mr André PATRU demande si la salle multi activités peut être ouverte pour l’organisation de 

spectacles, manifestations publiques. Monsieur le Maire répond que les établissements recevant du public 

peuvent être ouverts. Les organisateurs devront faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation 

physique. Il ajoute qu’une commande de distributeurs fixes de gel hydroalcoolique a été passée auprès de la 

Société SOPECAL HYGIENE pour mise en place dans tous les bâtiments communaux.  

 

 -Mr Patrick WARRYN propose que les convocations adressées aux conseillers municipaux soient 

envoyées par voie dématérialisée. Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 -Mr Stéphane LUCAS, président du SIRP, fait un point sur la rentrée scolaire qui s’est bien 

déroulée. Il indique que l’effectif s’élève à 128 élèves dont 50 enfants en maternelle. L’Inspection 

Académique a refusé l’ouverture d’une classe supplémentaire. Suite à la pandémie de COVID-19, le 

protocole sanitaire a été mis en place à l’école : respect des gestes barrières, maintien d’une garderie 
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scolaire sur le territoire de chaque commune. A cet effet, le transport scolaire du matin et du soir a été 

suspendu. Seul, le transport scolaire du midi est assuré pour transporter les élèves à la cantine scolaire. 

 

 -Mme MONTAUT Gisèle souhaiterait que chaque comité consultatif communal soit réuni. Le 

Conseil Municipal fixe le calendrier suivant : 

 

  -Environnement : vendredi 18 septembre 2020 à 20 h 

  -Animation et vie associative : jeudi 24 septembre 2020 à 19 h 

  -Vie économique : vendredi 2 octobre 2020 à 19 h 30 

  -Bâtiment, voirie et urbanisme : jeudi 8 octobre 2020 à 20 h 

 

 

    Affiché, le 15 septembre 2020 

                  Le Maire, 

    


