Commune de LABASTIDE-CEZERACQ - Séance du Conseil Municipal du 10/11/2020
Séance du 10 novembre 2020
L'an deux mille vingt et le dix novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal de cette Commune, s'est assemblé, à la salle multi-activités, sous la présidence de Monsieur
Hervé DARETTE, Maire.
Date de la convocation : 03.11 2020
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15
Nombre de membres en exercice : 15
PRESENTS : DARETTE Hervé – LUCAS Stéphane – WARRYN Patrick – DELAS Christian
-DUPRAT Margaux – SOLER Claire - BROSSARD Corinne – FEDERICI Mélanie –– LABORDE
Jocelyne - PATRU André – PAU Christian– FLOWER Mélissa – TOUYA Danièle - LOPEZ Bernard
ABSENTE EXCUSEE : MONTAUT Gisèle
-Mme DUPRAT Margaux entre en séance à 20 h 40 au cours des questions diverses lors
de la désignation de référents élus,
-Mme FEDERICI Mélanie entre en séance à 19 h 10 lors de la présentation de la
question relative à l’octroi d’une subvention pour les communes sinistrées des vallées des AlpesMartimes
Ordre du jour
- Communication des décisions prises par le Maire suite aux délégations données par le Conseil
Municipal
- Convention avec le SDEPA pour les travaux d’extension BTA de l’antenne relais ORANGE au
lieudit «Artous »
- Renouvellement de la convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition d’un Agent
Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail
- Subvention pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête
«Alex » du 2 octobre 2020
- Opposition temporaire au transfert de la compétence en matière de carte communale et plan local
d’urbanisme à la Communauté de Communes de Lacq Orthez au 1er janvier 2021
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable de
l’année 2019 du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région de LESCAR
- Questions diverses
Secrétaire de séance : LUCAS Stéphane
Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020.
I COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUITE AUX DELEGATIONS
DONNEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2020 donnant délégation 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 :
-les parcelles bâties cadastrées section AB numéros 220 et 264 d’une superficie totale de 843
m², situées 19 Cami deus Banius appartenant aux Consorts PEYRAN-VALETTE (vente à la SCI
RENECRIS),
-les parcelles non bâties cadastrées section AC n° 251 et 252 d’une superficie de 712 m²,
situées Cami Bieilh et Cami de Buret, appartenant à Mr DARETTE Jean-Claude (vente à Mr ROLLAND
Bastien),
-la parcelle bâtie cadastrée section C n° 148 d’une superficie de 1 224 m², située 25 RN 117,
appartenant à Mr DA COSTA VIEIRA José (vente à Mr Daniel ROUSSET),
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-la parcelle bâtie cadastrée section AB n° 237 d’une superficie de 1 644 m², située 2 chemin
de Jourdaa, appartenant à Mr et Mme MERONI Damien et Sonia (vente à Mr et Mme AFONSO
ANTUNES Antonio José).
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II CONVENTION AVEC LE SDEPA POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION BTA DE L’ANTENNE
RELAIS ORANGE AU LIEUDIT « ARTOUS »
Monsieur le Maire expose que le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques va
procéder à l’installation d’une ligne souterraine à basse tension aéro-souterraine 230/400 V issue du
poste DP P5 LASSERRE pour l’alimentation de la future antenne de relais de téléphonie mobile de
ORANGE au lieu-dit «Artous ».
Cette ligne électrique souterraine va traverser le chemin d’accès à la station relais
dénommé «Cami deu Goadermbernard », cadastré section ZB n° 20, sur une longueur totale
d’environ 121 mètres et une profondeur d’au moins un mètre.
Le SDEPA demande la signature d’une convention pour réseau de distribution
souterraine qui fixe notamment les droits de servitude consentis et les droits et obligations du
propriétaire de la parcelle.
Monsieur le Maire présente ce document.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-AUTORISE le Maire à signer avec le SDEPA la convention pour réseau de distribution souterraine
sur la parcelle communale cadastrée section ZB n° 20, annexée à la présente délibération,
-AUTORISE le Maire à signer l’acte en la forme administrative entre le Syndicat d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques et la Commune qui authentifiera la présente convention et matérialisera la
servitude de passage.
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III RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LA
MISE A DISPOSITION D’UN AGENT CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTEUR DANS LE
DOMAINE DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a conclu une convention avec le Centre de
Gestion pour la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de la
santé et de la sécurité. Cette convention arrive à son terme au 31 décembre 2020, année de renouvellement
général des conseils municipaux. Aussi, pour pouvoir continuer à bénéficier des services du Centre de
Gestion, il est nécessaire de délibérer et de signer une nouvelle convention.
Comme le prévoit le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, la désignation d’un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de
l’hygiène et de la sécurité au travail (ACFI) est obligatoire dans toute collectivité.
Cette fonction d’inspection consiste à :
-vérifier les conditions d’application de la réglementation,
-proposer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la
prévention des risques professionnels.
Il est possible de confier cette fonction, par convention, au Centre de Gestion. Les
conditions et modalités d’intervention sont fixées dans la convention d’inspection.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
AUTORISE le Maire à confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Pyrénées-Atlantiques la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité prévue par le décret
n° 85-603 du juin 1985 modifié et à signer la convention proposée en annexe.
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V SUBVENTION POUR LES COMMUNES SINISTREES DES VALLEES DES ALPES-MARITIMES
SUITE A LA TEMPETE « ALEX » DU 2 OCTOBRE 2020
L’association des Maires et l’association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes lancent
un appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête
meurtrière qui a lourdement frappé le territoire le 2 octobre 2020.
Les communes des trois vallées du haut pays niçois et mentonnais ont subi des dégâts
catastrophiques exceptionnels. Plusieurs villages sont dévastés. Des infrastructures majeures telles
que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de communications, les stations d’épuration, les
casernes de pompiers, gendarmeries et de nombreux équipements publics ont été rasés par les flots.
C’est pourquoi, l’Association des Maires des Pyrénées-Atlantiques, relaie l’appel aux
dons lancé. Les fonds seront immédiatement reversés aux communes les plus sinistrées.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE d’allouer une subvention d’un montant de 1 000 € à l’association des Maires des AlpesMaritimes pour les sinistrés de la tempête « Alex » du 2 octobre 2020.
DECIDE de modifier le budget primitif 2020 de la façon suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
-compte 6574 «subvention de fonctionnement aux associations »…………….. + 1 000 €
-022 «dépenses imprévues »………………………………………………………. - 1 000 €
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V OPPOSITION TEMPORAIRE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE
CARTE COMMUNALE ET PLAN LOCAL D’URBANISME A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LACQ ORTHEZ AU 1ER JANVIER 2021
Monsieur le Maire expose que la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové,
dite loi ALUR du 24 mars 2014, prévoit que la compétence exercée par les Communes en matière de carte
communale et/ou de plan local d’urbanisme soit transférée automatiquement à la Communauté de
Communes au 1er janvier 2021.
Il ajoute, que lors de la conférence des Maires du 12 octobre 2020, il a été proposé de
reporter temporairement le transfert de compétence en matière d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme et
de Carte Communale afin de se donner un temps supplémentaire de l’ordre de 12 à 18 mois pour partager
l’état du droit, bien appréhender les spécificités, avantages et inconvénients d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi), ainsi qu’échanger sur les modalités de réussite d’un tel projet et sur la gouvernance
à mettre en œuvre.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez a transmis en date
du 20 octobre 2020 un projet de délibération lequel est soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le Conseil
Municipal adopte la délibération ci-après :
Monsieur le Maire précise que la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, est à ce jour une compétence
communale.
Il rappelle que l’article 136 de la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, dite
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loi ALUR, du 24 mars 2014, prévoyait que cette compétence en matière de planification de l’urbanisme
revienne de droit à la Communauté de communes de Lacq Orthez le 27 mars 2017.
Selon les modalités prévues par cette même loi, dans les trois mois précédant cette échéance,
trente et une communes membres de la CCLO représentant 26393 habitants ont pourtant fait le choix de
s’opposer à ce transfert.
Monsieur le Mairerappelle que la Commune de LABASTIDE-CEZERACQ s’était opposée à
ce transfert.
La loi ALUR prévoit que le transfert de la compétence soit à nouveau automatique au 1 er
janvier 2021, sauf là encore si les communes membres s’y opposent dans les trois mois précédant cette
date à la majorité qualifiée suivante : 25% des communes (soit 16 communes) représentant 20% de la
population (soit environ 11 000 habitants).
Plusieurs communes de la Communauté de communes ayant dernièrement exprimé le souhait
de réviser leur document d’urbanisme, l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pourrait se révéler nécessaire immédiatement après le transfert,
une seule demande de révision entrainant obligatoirement la création d’un tel document.
Lors de la Conférence des Maires du 12 octobre 2020, le Président de la Communauté de
communes de Lacq Orthez a partagé sa position, au vu du contexte réglementaire et des documents déjà
engagés sur le territoire (projet de territoire, programme local de l’habitat, plan climat air énergie
territorial, plan de mobilité rurale, schéma de développement commercial) sur l’opportunité d’engager
sans trop tarder l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Cependant, force est de constater que la situation sanitaire liée à la COVID 19 a retardé
l’installation définitive des nouveaux élus communaux et communautaires. Plus d’un tiers des
communes de la Communauté de communes est représenté par de nouveaux élus. Organiser une
information technique suffisante et des échanges politiques indispensables sur les enjeux et
conséquences du transfert de la compétence n’a matériellement pas été possible depuis les mois de
juin/juillet instituant les derniers conseils municipaux et le conseil communautaire.
C’est pourquoi, le Président de la Communauté de communes de Lacq Orthez a proposé à
l’ensemble des maires du territoire de se donner un temps supplémentaire de l’ordre de 12 à 18 mois
pour partager l’état du droit, bien appréhender les spécificités, avantages et inconvénients d’un PLUI,
ainsi qu’échanger sur les modalités de réussite d’un tel projet et sur la gouvernance à mettre en œuvre.
En ce sens, l’organisation temporaire d’une minorité de blocage a été convenue.
En effet, la loi garantit au conseil communautaire l’initiative de se prononcer, à tout moment,
sur le transfert de la compétence planification, les communes gardant la possibilité de s’y opposer dans
les conditions susvisées dans les trois mois suivant la délibération correspondante.
Aussi, le Conseil Municipal est-il invité à s’opposer temporairement au transfert de la
compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir débattu, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
DECIDE de s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la Communauté de communes de Lacq
Orthez au 1er janvier 2021 tel que l’article 136 II de la loi ALUR l’autorise,
AFFIRME cependant la nécessité et l’envie sur ce nouveau mandat de commencer à travailler ensemble
à l’élaboration d’un projet commun de planification du territoire communautaire ;
ACTE par conséquent que cette décision d’opposition, en accord global avec les autres communes
membres de la Communauté de communes de Lacq Orthez, reste temporaire et peut être remise en cause
à tout moment par une décision du conseil communautaire de Lacq Orthez, en l’absence, dans les trois

Commune de LABASTIDE-CEZERACQ - Séance du Conseil Municipal du 10/11/2020
mois suivants ladite décision, de toute nouvelle opposition à la majorité qualifiée des communes.
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VI ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’ANNEE 2019 DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION DE LESCAR
Les exploitants des services publics de l’eau potable et de l’assainissement ont obligation de
réaliser chaque année un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’alimentation en eau potable et
en assainissement. Pour les communes ayant transféré au moins une compétence à un ou plusieurs EPCI, le
ou les rapports annuels reçus de ces EPCI doivent être présentés au conseil municipal. Ce rapport doit faire
l’objet d’une délibération.
Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Président du Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable de la région de LESCAR a adressé à la commune son rapport sur le prix
et la qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2019.
Avant de procéder à la présentation de ce rapport, Monsieur le Maire donne la parole à Mr
LUCAS Stéphane, délégué titulaire, qui communique au Conseil Municipal la composition de ce syndicat
qui regroupe 6 communes (Aussevielle, Denguin, Labastide-Cézérracq, Lescar, Poey de Lescar, Siros), ses
compétences, les ressources en eau, le réseau desservi, la prise en charge par le syndicat de l’entretien des
poteaux incendies des communes membres, la possibilité à l’abonné, par le biais de la télérelève, de
recevoir une alerte en cas de détection d’une fuite d’eau à son domicile.
Monsieur le Maire présente ensuite à l’Assemblée Municipal le rapport sur l’eau du Syndicat. Il
ressort les informations suivantes :
. la population desservie par le service public d’eau potable est de 15 989 habitants,
. l’eau est distribuée à 6 717 abonnés,
. la SAUR a la délégation de service public. Elle a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages
et de leur entretien. Le Syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages,
. en 2019 : les abonnés domestiques ont consommé 827 082 m3. Il y a 6 930 branchements dont 67
neufs. Le rendement hydraulique net du réseau était de 77,62 %.,
. Prix de l’eau en 2019 :
-consommation au m3 en €/HT : Part syndicale : 0,5875 € - Part SAUR : 0,6186 €
-abonnement en €/HT : Part SAUR : 29,22 €
Prix du service pour 120 m3 = 234,16 € (inclus abonnement, consommation, Agence de l’Eeau)
Le bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé Aquitaine a déclaré que l’eau du syndicat est de
bonne qualité bactériologique et physico-chimique.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Municipal :
-APPROUVE le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable de l’année 2019
du SIAEP de la Région de Lescar,
-TRANSMET à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques la présente délibération pour contrôle de
légalité.
QUESTIONS DIVERSES
INFORMATIONS DU MAIRE
Contrôle de la circulation dans le village
Les services de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez ont procédé au comptage de
véhicules et au contrôle de vitesses dans le village durant la période du 30 juillet 2020 au 23 septembre
2020. Après résultats, quelques excès de vitesse ont été relevés à certaines heures mais en règle générale la
vitesse à l’intérieur du village est respectée (entre 38 et 40 km/h de moyenne) .Une réunion va avoir lieu le
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19 novembre 2020 avec les services de la CCLO, du Conseil Départemental et la brigade de gendarmerie,
pour faire une analyse globale et étudier les différentes possibilités pour sécuriser la population .

Coupe des peupliers
La société ALLIANCE Forêts Bois a réalisé l’abattage des peupliers sur la parcelle
communale cadastrée B n° 183 au lieu-dit «Lous Triadis ».
Avenir du réseau territorial des Finances Publiques
Par lettre en date du 19 octobre 2020 et communiqué de presse du 9 novembre 2020,
l’intersyndicale Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques alertent les élus sur le plan, élaboré du
Ministère de l’Action et des comptes publics, de fermeture de 16 trésoreries dans les Pyrénées-Atlantiques
à l’horizon 2022/2023 au profit de 8 ou 9 Services de Gestion Comptable qui ne seront pas à fortiori de
proximité immédiate et ouverts au public. Pour les collectivités locales, ce nouveau service se substituera
aux relations privilégiées entretenues jusqu’à présent avec le Trésorier dont la commune dépend. A terme,
les syndicats soulignent que cette réforme de restructuration des services éloignera un peu plus le service
public de l’usager. Concrètement, dès le 1 er janvier 2021, les contribuables ne pourront plus payer ses
impôts ou obtenir un délai de paiement dans les trésoreries du département. Ils devront se rendre dans les
cinq services des impôts des particuliers (SIP) du département. A partir du 1 er avril 2021, il sera impossible
de payer en espèces à un guichet d’une trésorerie ou d’un SIP puisque seuls les buralistes seront habilités à
encaisser les espèces pour la DDFIP. Les régisseurs ou agents comptables seront obligés de déposer leurs
espèces dès avril 2021 dans une des agences postales habilitées du département.
La concentration des services dans des centres plus importants se traduira systématiquement
par une dégradation de l’accessibilité des services publics pour tous. L’intersyndicale des Finances
Publiques des Pyrénées-Atlantiques dénonce cette politique de liquidation du service public et demande
l’arrêt immédiat de toutes les restructurations ainsi que le maintien de tous les services de proximité.
Projet d’installation d’un bâtiment modulaire type «algéco » pour local des chasseurs
Suite à une entrevue avec le Maire, des membres du bureau de l’ACCA de LABASTIDECEZERACQ ont fait part de leurs besoins en matière de local pour assurer l’activité de l’association. Des
entreprises spécialisés en bâtiments modulaires seront contactées pour recevoir une offre.
Attribution subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux – programmation 2020 pour l’opération «Création d’une aire multi-sports »
Par arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2020, Monsieur le Préfet attribue à la commune
une subvention pour le projet de création d’une aire multi-sports d’un montant maximum de 26 323,44 €
sur une dépense subventionnable HT de 87 744,80 € (taux de subvention : 30 %).
Subvention activités sportives et culturelles
Au titre de l’année scolaire 2020/2021, 43 élèves sur 84 élèves recensés ont sollicité la
subvention au titre des activités sportives et culturelles. Le montant total de la subvention versée s’élève à
1 720 €. Les familles ont appréciées la mise en place de cette aide financière .
Désignation de référents élus
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de constituer parmi les
conseillers municipaux un binôme qui sera chargé, tout au long de l’année, de faire remonter au secrétariat
de mairie les interventions nécessaires au cimetière, à l’école et à l’aire de jeux.
Sont nommés référents :
-cimetière : Mme BROSSARD Corinne et Mr PATRU André
-école : Mme DUPRAT Margaux et Mr LUCAS Stéphane
-aire de jeux : Mmes FLOWER Mélissa et TOUYA Danièle
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Proposition de vente d’une parcelle boisée par Mr LADEBESE Maurice
Par lettre en date du 26 octobre 2020, Monsieur Maurice LADEBESE propose de vendre à la
Commune une parcelle boisée située à proximité de l’aire de jeux et de la Saligueta. Le Conseil Municipal
mandate Monsieur le Maire de rencontrer ce propriétaire pour avoir de plus amples renseignements.
Projet de Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez
Une réflexion est actuellement menée par la C.C.LO. sur l’élaboration d’un pacte de
gouvernance sur les points principaux qui pourraient constituer l’ossature de ce pacte de gouvernance à
savoir :
-la solidarité : proposition de modification de la répartition des allocations compensatrices par
le biais de la répartition dérogatoire du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et
communale (FPIC) et maintien du fonds de concours,
-une politique fiscale définie
-le renforcement des recettes : proposition de répartition de la taxe d’aménagement
CCLO/Communes.
Les représentants des ex 16 communes de la C.C.L. ont été consultés et sont d’accord pour
proposer la mise en œuvre d’un pacte solidarité entre les 61 communes. Les documents chiffrés seront
étudiés en commission administration générale, en bureau et en conférence des Maires. Ce pacte de
gouvernance sera ensuite soumis pour délibération en mars 2021 et applicable, en fonction de l’évolution
des discussions, en 2022.
Compte tenu de ces éléments et afin de limiter la perte de recette communale sur la taxe
d’aménagement, Monsieur le Maire propose de réviser le taux de taxe d’aménagement qui est à ce jour à
2,5 %. La délibération doit être prise avant le 30 novembre 2020 pour être effective au 1er janvier 2021. Le
Conseil Municipal donne son accord de principe.
Ecole
Monsieur LUCAS Stéphane, président du SIRP, indique que l’effectif à ce jour s’élève à 128
élèves. Un projet de développement du numérique pour les classes élémentaires est en cours. La cantine
scolaire sera équipée d’une ligne Internet. Le protocole sanitaire, réalisé par le ministère de l’éducation
nationale le 29 octobre 2020, a été mis en place dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu’au
périscolaire et à la cantine scolaire. Afin de respecter les consignes, deux garderies ont été organisées :
l’une dans le bâtiment périscolaire à Labastide-Monréjeau pour les enfants de l’élémentaire ; l’autre dans le
bâtiment de la maternelle. En ce qui concerne le transport scolaire, tous les trajets du matin et du soir ont
été annulés. Seul a été maintenu le transport à la cantine pour les élèves de maternelle.
Ce protocole est contesté par des parents d’élèves qui se sont exprimés en conseil d’école.
Date du prochain conseil Municipal
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le mardi 24 novembre 2020 à 18 h 30 à
la salle multi-activités «La Saligueta ».
Affiché, le 13 novembre 2020
Le Maire,

