
Conseil Municipal du 17 Février 2020 
COMPTE-RENDU 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme BARDET Sylvie, M. CASSAIGNE Patrick, M. CASTET Éric, Mme CAZABAN Sylvie, M. CAZALA 
Serge, M. CIESLAK Jean, Mme DARRACQ Catherine, Mme GOUVENOU Sophie, M. JOANCHICOY Xavier, M. LAFARGUE 
François, M. LARROZE Éric, M. SANCHEZ Antoine. 
ÉTAIT ABSENTE/EXCUSÉE :  Mme PECCOL Marijo. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme CAZABAN Sylvie. 
 
ORDRE DU JOUR 
- Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées); 
- Demande de subvention : Association Arts Muse et Vous ; 
- Construction d’un pôle paramédical : plan de financement prévisionnel; 
- Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget : travaux de sécurisation du Parvis de la 
Place de la Musique ; 
- Reconstruction du restaurant scolaire et extension du bâtiment périscolaire et du Centre de Loisirs : sollicitation 
d’une subvention auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Le procès-verbal de la séance du 17 Décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

1. Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) : 

Les travaux de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) réunie le 29 novembre 2019, ont abouti à la validation du rapport joint 
en annexe présentant les modalités d'évaluation des charges dans le cadre de l'exercice des compétences suivantes : 
 
Transfert de la compétence « Construction et entretien d'un refuge animalier »  
La CLECT du 29 novembre 2019 a adopté à l'unanimité l'évaluation sans retenue de charges relatives au transfert de 
la compétence « Construction et entretien d'un refuge animalier » . 
En application des dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du CGI, la CLECT a validé le constat d'absence de 
charges communales passées au titre de la compétence « Refuge animalier ». 
Ainsi, aucune correction des AC communales ne sera mise en œuvre au titre de cette compétence. 
 
Redéfinition de l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social de l'Habitat 
La CLECT du 29 novembre 2019 a adopté à l'unanimité l'évaluation  des charges relatives au transfert de la 
compétence Habitat relevant plus précisément des actions d'amélioration/renouvellement urbain sur l'habitat privé 
seul pour un montant global de 353 632,89 € à retenir sur l'AC de la Ville de Pau. En effet cette charge concernait 
jusqu'alors la seule ville de Pau qui l’exerçait par le biais d'une concession d'aménagement avec la SIAB (Société 
Immobilière d'Aménagement du Béarn) et de conventions OPAH-RU avec des particuliers. 
La CLECT a validé la proposition de retenue annuelle sur AC de la seule Ville de Pau à hauteur de 50% du coût du 
traité de concession, hors OPAH-RU sur la période de référence 2010-2018 soit une retenue de 353 632,89 € sur l'AC 
de la Ville de Pau. 
 
Transfert de la compétence « Eaux pluviales » 
Compte tenu de l'impossibilité d'évaluer les charges selon la méthode de droit commun, la CLECT du 29 novembre 
2019 a évalué les charges relatives au transfert de la compétence « Eaux pluviales »  selon une méthode dérogatoire 
assise sur les principes suivants : 

–  prise en charge de 50% des charges d'exploitation (fonctionnement) par la CA PBP et 50% par les communes 
au travers d'une retenue sur leurs AC; 

–  prise en charge des investissements par la CA PBP. 
Les modalités d'évaluation des montants à retenir sur les AC communales respectives sont résumées dans la colonne 
diminution des AC communales du tableau suivant : 
 



 
Concernant la commune de Gan, compte tenu de la réduction de son AC de 15 000€ dans le cadre du transfert de la 
compétence Assainissement intervenu en 2006, il convient de réduire d'autant son prélèvement sur AC. Ainsi le 
montant à retenir sur l'AC de la commune de Gan serait de 2 607€. 
Conformément aux articles 1609 nonies C du CGI et L5211-5 du CGCT, le rapport de la CLECT est approuvé à la 
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population. 
Il appartiendra ensuite à la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées de fixer le montant des attributions 
de compensation au vu du rapport de la CLECT approuvé dans les conditions de majorité ci-dessus. 
→ Rapport adopté à l’unanimité. 
 
2. Demande de subvention de l’association Arts Muse & Vous : « Festi’Muse » des 30 et 31 Mai 2020 : 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal, dans le cadre du festival « Festi’Muse » organisé par l’association 
Arts Muse & Vous les 30 et 31 Mai 2020 à Caubios-loos, une demande de subvention pour financer ce nouveau 
projet. En raison de l’intérêt de ce festival qui réunit de jeunes artistes, il propose d’attribuer une subvention de 100 
€ à l’association Arts Muse & Vous pour le festival « Festi’Muse ». 
→ Proposi on adoptée à l’unanimité. 
 
3. Projet de construction d’un pôle paramédical : sollicitation de subventions auprès du Conseil Départemental 

des Pyrénées-Atlantiques :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il a été envisagé la construction d’un pôle paramédical. Il ajoute 
que le dossier de demande de subvention a été établi par le Service Intercommunal du Patrimoine et de 
l'Architecture de l'Agence Publique de Gestion Locale et que la dépense a été évaluée à 322 390,00 € H.T. Il convient 
maintenant de solliciter du Département le maximum de subventions possible pour ce type de projet. 
→ Proposi on adoptée à l’unanimité. 
 



 
 
4. Projet de construction d’un pôle paramédical : sollicitation du fonds de concours de la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal son projet de construction d’un pôle paramédical. Il ajoute que le 
dossier de subvention a été établi et que la dépense globale de l’opération a été évaluée à 322 390.00 € HT. Il 
appartient donc à présent aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter le Fonds de Concours (FDC) 
auprès de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, avec le plan de financement HT suivant : 

Dépenses HT Montant en €   Recettes Montant en € 

Frais de maîtrise d’œuvre 31 640,00 €
 État : DETR  

€ 

  Travaux 290 750,00 € Conseil Départemental  € 

      

  
Communautés d'agglomération (FDC) 22 756.00 € 

   

  
Autofinancement commune: 299 634.00 €

      TOTAL HT 322 390,00 €   TOTAL  322 390.00 € 

TVA (hors maîtrise d’œuvre) 58 150,00 €   
  

TOTAL TTC 380 540,00 €   
  

-> Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
5.  Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit que le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (hors remboursement 
de la dette) soit 607 309.00 € x 25 % = 151 827.25 €. 
Les travaux de sécurisation du parvis de la Place de la Musique ont débuté en Novembre 2019, et ont fait l’objet de 
paiements en Décembre 2019. 
Sur demande de M. le Trésorier de LESCAR, l’imputation comptable initialement prévue (article 2151 : Réseaux de 
voirie) a été modifiée : les mandatements doivent se faire à l’article 2315 (Chapitre 23 : Immobilisations en cours), au 
motif que les paiements se font sur 2 exercices comptables. 
Cette décision de changement d’imputation a eu pour conséquence de ne pas pouvoir intégrer le paiement de la 
suite et fin des travaux aux restes à réaliser 2019. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prévoir au Budget 2020, par anticipation, la dépense d’investissement 
suivante : 
Opération d’Investissement n° 150 : Travaux de sécurisation du Parvis de la Place de la Musique 
Article 2315 : Installation matériel et outillage technique 
Montant : 71 000 € (ce qui correspond au reste à payer : marché Eurovia + maîtrise d’œuvre). 
-> Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
6. Reconstruction du restaurant scolaire et extension du bâtiment périscolaire et du Centre de Loisirs suite à 

incendie : sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques : 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de reconstruction du restaurant 
scolaire et extension du bâtiment périscolaire et du Centre de Loisirs. Il ajoute que le dossier de demande de 
subvention a été établi par le Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture de l'Agence Publique de 
Gestion Locale et que la dépense a été estimée en phase esquisse à 1 795 000,00 € H.T. Il convient maintenant de 
solliciter du Département le maximum de subventions possible pour ce type de projet. 
→ Proposi on adoptée à l’unanimité. 
 
 
Affiché le 20 Février 2020. 
Le Maire, Éric CASTET. 
 


