
COMMUNE DE LANNEPLAÀ 

Séance du 31 janvier 2019 
 

 

 

 

L'an deux mille dix-neuf et le trente et un janvier, 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, Marie-Andrée 

LABOURDETTE et Franck LAULHÉ, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO,  Nadine SAHORES, et Thierry SOGNI 

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- compte-rendu de la réunion du 21 décembre 2018 

- Accessibilité des bâtiments communaux : convention avec l’APGL 

- Réhabilitation du logement communal : 

 point sur le projet 

 présentation du plan de financement 

 choix du type de chauffage 

 décision sur la poursuite des travaux 

- Construction de la Maison pour tous : décision remboursement de la retenue de garantie du lot plomberie 

- Indemnités des élus 

- Personnel : convention de mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) 

- Archivage : convention avec le service des archives du Centre de Gestion 

- Questions diverses : 

 panneaux bilingues d’entrée et de sortie d’agglomération 

 point sur la vente du terrain constructible 
_____________________ 

 

1) Réunion Conseil municipal : Ajout délibération     (Délibération n° 1) 
 

Avant de démarrer la séance, Madame le Maire informe l’assemblée avoir un point à ajouter aux débats. Il s’agit 

d’une convention avec le SDEPA pour la réalisation d’un générateur photovoltaïque sur la toiture de la Maison pour 

Tous. 

Elle sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter ce point à la présente séance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
2) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 21 décembre 2019. Aucune remarque n’étant 

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

Madame le Maire informe que la convention pour le remboursement des frais d’électricité de la grange de Gréchez a 

été signée avec Michel LACAVE, et que le mandat pour lui rembourser ces frais a été effectué. 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
3) Réalisation de l’Agenda Accessibilité Programmée : Convention avec l’APGL      (Délibération n° 2) 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) non-conformes au 31 

décembre 2014. 

Elle propose de confier au Service Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale une mission d’assistance 

technique et administrative pour qu’il l’aide à réaliser l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour les Etablissements 

Recevant du Public et les Installations Ouvertes au Public suivants : mairie, salle polyvalente, église, cimetière 

catholique et cimetière protestant, soit un total de 3 ERP et 2 IOP. 

Madame le Maire précise que ceci suppose la conclusion d’une convention avec l’Agence Publique de Gestion 

Locale, dont elle soumet le projet à l’assemblée, lui demandant de l’autoriser à la signer. 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 6 6 
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Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir largement délibéré, le 

Conseil Municipal : 

Considérant que la Commune n’a pas de service technique susceptible de traiter cet Agenda d’Accessibilité 

Programmée mais peut disposer du Service Technique Intercommunal en temps partagé avec les autres collectivités 

adhérentes à ce service, 
 

Décide de faire appel au Service Technique Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale pour qu’il apporte 

une assistance technique et administrative à la Commune pour la réalisation de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour les Etablissements Recevant du Public, et les Installations Ouvertes au Public suivants : 

mairie, salle polyvalente, église, cimetière catholique et cimetière protestant, conformément aux termes du projet 

de convention de mise à disposition ci-annexé. 
 

Autorise Madame le Maire à signer cette convention 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président de l’Agence Publique de Gestion Locale, 

 - Monsieur le Comptable public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
4) Réhabilitation du logement communal : Poursuite des travaux et choix des entreprises    (Délibération n° 3)  
 

Monsieur NOTARIO rappelle que le Conseil Municipal a décidé de réhabiliter le logement et avait validé le plan de 

financement par délibération en date du 3 juillet 2018. 

Il expose le résultat de l’analyse des offres établie par Monsieur PÉCASTAING, architecte. 

Il souhaite avoir l’avis de l’assemblée sur la poursuite de ce projet, et précise qu’un choix doit être fait quant au 

mode de chauffage. Si le choix se porte sur la variante climatisation, le lot électricité sera augmenté de 9 000 € à 

12 000 €, et l’entreprise retenue ne sera pas la même. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de poursuivre les travaux de réhabilitation du logement communal, 
 

Retient le bureau d’étude INGÉSOL pour la réalisation d’une étude de sol préalable aux travaux, pour un montant de 

1 201 € HT (1 441,20 € TTC), 
 

Choisit la variante climatisation comme mode de chauffage, 
 

Retient les entreprises suivantes : 
 

N° lot Nom des candidats Montant HT 

1 – VRD LAFONT 28 191,25 € 

2 – Démolitions – Gros œuvre CABÉ 52 471,35 € 

3 – Charpente-Couverture CASABONNE 26 700,00 € 

4 – Menuiseries extérieures SOCAME 12 135,00 € 

5 – Menuiseries intérieures SOCAME 22 746,00 € 

6 – Plâtrerie BERRAT 32 526,25 € 

7 – Électricité-Chauffage LA MONTOISE 26 000,95 € 

8 – Plomberie AGCS 15 841,26 € 

9 – Carrelage BUSO 14 619,60 € 

10 – Peinture HARICHOURY 15 321,90 € 

TOTAL 246 553,56 € 
 

Autorise Madame le Maire à signer les pièces du marché, y compris les éventuels avenants qui pourraient se rapporter à 

l’opération 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Comptable Public 

Pour Abstention Contre 

5 0 1 

 

Débat : 

Vincent BORDENAVE se prononce pour la variante du chauffage climatisation, qui permettra de fixer un montant 

de loyer un peu plus élevé. Par ailleurs, Éric NOTARIO précise que ce surplus de coût de 9 000 € à 12 000 € sera en 

partie absorbé par les subventions DETR et CCLO. 
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Éric NOTARIO expose le plan de financement tel qu’il pourrait être adopté. Au final, 159 500 € sont à la charge de 

la commune. Il ajoute qu’il est prévu de contracter 2 emprunts : un sur 20 ans, et un à court terme (24 mois) en 

attendant le versement des subventions. 

Les membres du conseil municipal, à l’exception de Marie-Andrée LABOURDETTE qui est opposée à ce projet, 

sont favorables à la poursuite du projet et valide le chauffage par climatisation pour les deux appartements. 

Éric NOTARIO indique qu’il va maintenant falloir lancer l’étude de sol avant le démarrage des travaux. L’architecte 

va nous faire parvenir des modèles de courrier à adresser aux entreprises qui n’ont pas été retenues. Un délai de 11 jours 

est ensuite nécessaire avant de notifier le marché aux entreprises retenues. 

Le plan de financement sera validé lors de la prochaine séance, lorsque nous connaîtrons le coût final des honoraires 

du maître d’œuvre. 

 
5) Construction de la Maison pour Tous : décision sur le remboursement de la retenue de garantie du lot 

plomberie    (Délibération n° 4) 
 

Éric NOTARIO informe l’assemblée que, dans le cadre des travaux de construction de la Maison pour Tous, les 

retenues de garantie du lot plomberie, d’un montant total de 350,22 €, n’ont toujours pas été remboursées à l’entreprise, 

OSSAU THERMIQUE. Il indique avoir été contacté par le Comptable public afin de savoir si le remboursement devrait 

être effectué. 

Éric NOTARIO rappelle les difficultés rencontrées avec cet artisan au moment des travaux, ainsi que les malfaçons 

découvertes après la réception des travaux : renvoi du bouclage d’eau chaude des vestiaires, sur le départ d’eau froide. 

Cette situation a duré 16 mois et a nécessité l’intervention d’une autre entreprise de plomberie pour réparer ce 

dommage, pour un montant de 128,22 €. Il rappelle que l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avant la fin 

des travaux, et que la commune réglait les factures au mandataire, et non plus à l’entreprise. 

Après en avoir largement débattu, le Conseil Municipal : 

Considérant les malfaçons laissées par l’entreprise OSSAU THERMIQUE qui ont dû être réparées pour un coût de 

128,22 €, 

Considérant le temps passé à régler les différents problèmes rencontrés avec cette entreprise pendant les travaux, 

Considérant que l’entreprise a été liquidée et que le dossier auprès du mandataire judiciaire doit être clos, 
 

Décide de ne pas rembourser les retenues de garanties au titre des préjudices subis, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente ; 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Comptable Public d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
6) Indemnités des élus : modification des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

municipaux    (Délibération n° 5) 
 

Madame le Maire rappelle que, par délibération en date du 24 février 2016, le Conseil a fixé le montant des 

indemnités dont peuvent bénéficier le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux. 

La délibération en cause indique que le montant maximal des indemnités pouvant être versé au maire, aux adjoints, 

voire aux conseillers municipaux, est calculé en fonction de la strate démographique de la commune et par référence à 

l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, soit l'indice brut 1015.  

Or, avec la réactivation des mesures relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations, c’est désormais l’indice brut 1027 qui sert de base pour le calcul des indemnités de fonction des élus 

locaux.  

Pour ne pas avoir à délibérer à chaque changement d’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, il convient de corriger la délibération du 24 février 2016 en ajoutant que les indemnités votées évolueront 

automatiquement selon les variations de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.  

Madame le Maire propose donc de délibérer dans ce sens. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir largement délibéré, 
 

Considérant que l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique est susceptible d’évoluer dans le 

temps, 
 

Considérant que le montant maximal des indemnités pouvant être versé au maire, aux adjoints, voire aux conseillers 

municipaux, est calculé par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique,  
 

Précise que les indemnités attribuées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux par délibération en date du 

24 février 2016, évolueront automatiquement selon les variations de la valeur de l'indice 100 majoré applicable 

aux fonctionnaires et selon les variations de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 

Publique. 
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Précise que conformément aux dispositions de l’article L.2123-20-1 II du C.G.C.T., un tableau annexe récapitulant 

l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est joint à la présente délibération. 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d’Orthez 
Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
7) Convention de mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI)    (Délibération n° 6) 

 

Madame le Maire indique que, comme le prévoit le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et 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, le conseil municipal : 
 

Autorise Madame 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 10 

juin 1985 modifié, et à signer la convention proposée en annexe 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
8) Archivage : convention avec le service des archives    (Délibération n° 7) 

 

Madame le Maire expose à l'organe délibérant de la collectivité que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une prestation Archives à l'ensemble des collectivités des Pyrénées-

Atlantiques.  

Trois types de prestations sont proposées : le classement intégral des archives de la collectivité (mission 1) ; la 

formation du personnel et le suivi du classement des archives (mission 2) ; la mise à jour du classement (mission 3). 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette prestation, 

L'organe délibérant, 
 

Décide d’adhérer à compter du 1
er

 mars 2019 à la prestation Archives du Pôle Missions temporaires du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, 
 

Autorise le Maire à signer la convention et la demande d’intervention proposées en annexe. 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques, 
 

Pour Abstention Contre 

6 0 0 

 
9) Questions diverses 

 

- Panneaux bilingues d’entrée et de sortie d’agglomération 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier reçu de la Communauté de Communes concernant la mise en place de 

panneaux bilingues d’entrée et de sortie d’agglomération. 

Elle sollicite l’accord du Conseil Municipal pour l’installation de ces panneaux au frais de la CCLO et subventionné 

par le Département.  

Le Président de l’association Culture de Noste habitant la commune de Lanneplaà, le Conseil Municipal accepte que 

ces panneaux soient installés sur la commune.  
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- Point sur la vente du terrain communal constructible 

Madame le Maire rappelle que la Commune est propriétaire d’un terrain constructible que le Conseil Municipal a 

souhaité mettre en vente. Lors de la précédente réunion du conseil municipal, il était convenu d’organiser une rencontre 

avec les riverains opposés à cette vente afin de dialoguer avec eux sur ce sujet. Elle propose de fixer une date pour cette 

rencontre. 

La date du samedi 16 février à 9h30 est choisie. Les riverains qui seront conviés sont : les familles CAZOT, 

MERCÉ/CALESTREME et BLANC. 

Par ailleurs, elle précise qu’elle attend le retour du soleil pour prendre une jolie photo afin de publier une annonce.  

Madame le Maire informe l’assemblée avoir reçu un courrier de l’entreprise MIKIT qui recherche des terrains en 

vue d’aider ses clients qui souhaitent accéder à la propriété. Des précisions doivent être demandées à cette entreprise. 

L’assemblée souhaite attendre que la rencontre avec les voisins soit passée avant d’étudier cette proposition. 
 

- étude faisabilité SDEPA 

Madame le Maire rappelle que lors de la séance du 29 novembre 2018, le Conseil Municipal avait sollicité le 

SDEPA pour la mise en place du Conseil en Energie Partagé (CEP) au bénéficie de la commune. 

Elle indique que, dans le cadre de ce CEP, un technicien du SDEPA s’est déplacé sur la commune pour étudier la 

pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. Elle expose le résultat de cette étude qui confirme la 

possibilité d’intégrer des panneaux photovoltaïque sur la partie sud du toit de la Maison pour tous. 

Elle précise que les gains, pour la commune, s’élèveraient à 261 €/an si la commune reste maître d’œuvre et gère 

tout toute seule. Si elle confie la maîtrise d’œuvre au SDEPA, ce dernier percevra 40% des bénéfices, la commune 

percevra 274 €/an. La différence s’explique par le fait que le SDEPA peut bénéficier d’une subvention supplémentaire à 

la quelle la commune n’aurait pas droit. 

Les bénéfices pour la commune étant très faible, le Conseil Municipal décide de ne pas de donner de suite à ce 

projet. 
 

- Repas conseil municipal 

La date du prochain repas du conseil municipal est fixée au samedi 13 avril.  

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22h20 

 

 

La présente séance comprend 7 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 7 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Réunion Conseil municipal : Ajout délibération 

2 
Réalisation de l’Agenda Accessibilité Programmée : Convention avec 

l’APGL 

3 
Réhabilitation du logement communal : Poursuite des travaux et choix des 

entreprises 

4 
Construction de la Maison pour Tous : décision sur le remboursement de la 

retenue de garantie du lot plomberie 

5 
Indemnités des élus : modification des indemnités de fonction du Maire, des 

Adjoints et des Conseillers municipaux 

6 
Convention de mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction 

d’Inspection (ACFI) 

7 Archivage : convention avec le service des archives 

 

 
 


