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L'an deux mille dix-neuf et le quatre avril, 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 31 janvier 2019 

- Finances communales : 

 Compte de gestion 2018 de la commune 

 Compte de gestion 2018 du CCAS 

 Compte administratif 2018 de la commune 

 Affectation des résultats 2018 de la commune 

 Budget Primitif 2019 

 Attribution des subventions aux associations, 

 Vote des taux d’imposition 2019 

- Voirie communale : fin d’enquête publique 

- Réhabilitation du logement communal : 

 adoption du plan de financement 

 réalisation de prêts 

- Point accessibilité 

- Questions diverses : 
_____________________ 

 

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’adopter une convention avec la Communauté de Communes de Lacq-Orthez dans le cadre de 

la mise à disposition d’un nouveau service d’aide aux communes. 

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 

5 0 0 

 
2) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 31 janvier 2019. Aucune remarque 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
3) Finances : Compte de Gestion 2018      (Délibération n° 2) 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion de l'année 2018 de la Commune 

établi par le Trésorier d'Orthez. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte Administratif relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 

Adopte à l'unanimité des présents le compte de gestion. 
 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
4) Finances CCAS : Compte de Gestion 2018      (Délibération n° 3) 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion du CCAS de l'année 2018 de la 

Commune établi par le Trésorier d'Orthez.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte Administratif relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 

Adopte à l'unanimité des présents le compte de gestion 2018 du CCAS. 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

5 0 1 

 
5) Finances : Affectation anticipée des résultats 2018      (Délibération n° 4) 

 

Madame le Maire informe que le Code Général des Collectivités Territoriales (article L2311-5) permet aux 

collectivités de procéder à une reprise anticipée des résultats dans le budget. Si le compte administratif faisait 

apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante procèderait à leur 

régularisation à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte 

administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice..  

Elle rappelle la délibération n°1 du 22 juin 2017 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de dissoudre le 

CCAS. Elle expose qu’il convient donc d’ajouter aux résultats du budget général de al commune les résultats du 

CCAS.  

Madame le Maire a donc établi un tableau déterminant les résultats tel qu’ils figurent ci-dessous : 
 

 Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement 

Résultats 2018 154 875,00 188 381,15 + 33 506,15 

Résultats antérieurs à 

reporter 

 139 894,18 139 984,18 

Résultats antérieurs CCAS  15 578,59 15 578,59 

Résultat à affecter   189 068,92 
 

Section d’investissement 

Résultats 2018 43 598,79 24 037,71 - 19 561,08 

Résultats antérieurs à 

reporter 

68,84  - 68,84 

Résultats antérieurs CCAS 10 303,98  - 10 303,98 

Résultat à affecter   - 29 933,90 
 

Reste à réaliser au 31 décembre 

2018 
Investissement 46 422,00  - 46 422,00 

 

Ce tableau est concordant avec le résultat d’exécution établi par le comptable public 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré,: 
 

Décide la reprise anticipée des résultats provisoires de 2018 au budget 2019 :  
 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 76 355,90 € 

Report d’investissement (001) - 29 933,90 € 

Report de fonctionnement (002) 112 713,02 € 

Reste à réaliser en dépenses 46 422,00 € 

Reste à réaliser en recettes 0,00 € 
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Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Etude financière de la commune 

 

Madame le Maire expose la note brève et synthétique qui a été préparée pour accompagner le compte 

administratif 2018. Elle précise que le quorum n’était pas atteint, le compte administratif 2018 ne peut être voté. 

Elle présente également la chaîne de l’épargne et la prospective budgétaire afin que les élus puissent évaluer 

la situation financière de la commune et prendre les décisions les plus appropriées lors du vote du budget primitif 

et des taux d’imposition pour 2019. 

Les élus constatent que ces tableaux révèlent une situation financière difficile, où, chaque année, on puise sur 

les excédents des années antérieures. Les excédents réalisés chaque année ne permettent pas de couvrir le capital 

de l’emprunt. 

7) Finances : Budget Primitif 2019      (Délibération n° 5) 
 

Marc LACROUTS, adjoint, présente au Conseil Municipal le Budget Primitif de l'année 2019. 

Ce budget s'équilibre ainsi : 

- section de fonctionnement :  302 976 € 

- section d'investissement : 520 146 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte le Budget Primitif 2019, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
8) Finances : Vote des taux d’imposition 2019    (Délibération n° 6) 

 

Madame le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux d’imposition des impôts 

locaux, notamment : 

 les limites de chacun, d'après la loi du 10 janvier 1980,  

 les taux appliqués l'année dernière, et le produit attendu cette année. 
 

Elle rappelle la baisse de la DGF et expose les tableaux révélant une situation financière difficile où l’on 

puise, chaque année, sur les excédents antérieurs. Elle constate que l’excédent de fonctionnement réalisé en 2018 

ne permet pas de couvrir le capital de l’emprunt remboursé sur l’exercice. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré, et à l’unanimité des présents : 
 

Décide d'augmenter les taux d'imposition  
 

Fixe les taux d'imposition de l'année 2019 comme suit :  
 

Taxes 
Taux de 

l’année 2018 

Taux votés 

pour 2019 
Bases 2019 

Produits 

2019 

T.H. 15,46 % 15,92 % 372 100 59 253 € 

F.B. 11,24 % 11,58 % 248 400 28 758 € 

F.N.B. 60,78 % 62,60 % 23 700 14 837 € 

 102 848 € 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente décision : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées - Atlantiques 

 Monsieur le Percepteur d’ORTHEZ 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 

 



 COMMUNE DE LANNEPLAÀ  

Séance du 4 avril 2019 
 

 

- 9 - 

9) Finances : Attribution des subventions aux associations 
 

Madame le Maire donne lecture des demandes de subvention effectuées par les associations communales : 

l’Envol Lanneplanais, l’ACCA (qui sollicite une subvention de 200 €) et Los de Candau (qui sollicite 250 €). 

Elle rappelle que les associations se doivent de justifier de l’utilisation des subventions allouées par la 

Mairie. A ce jour, elle n’a reçu que ces 3 demandes de subvention de la part des associations communales. 

Elle interroge le conseil municipal sur la situation du comité des fêtes : doit-on attendre de recevoir leur 

demande, ou leur verse-t-on une subvention pour l’organisation des fêtes communales ? Il est décidé de ne pas 

faire de différence entre les associations, d’autant plus que le comité des fêtes n’a encore organisé aucune 

réunion pour la préparation des fêtes. 

Après débat, il est décidé d’allouer 200 € pour l’Envol Lanneplanais, 200 € à l’ACCA et 250 € à Los de 

Candau. 

Madame le Maire expose la demande d’adhésion à la Mémoire du Canton de Lagor et de la Vallée et du Laà. 

Cette adhésion s’élèverait à 65 € pour la commune de Lanneplaà. Après débat, il est décidé d’adhérer (2 voix 

contre – 3 pour). 

 
10) Enquête publique voirie 

 

Madame le Maire, concernée par cette enquête quitte la séance. 

Marc LACROUTS donne lecture du projet de la délibération qui doit être adoptée à la suite de l’enquête 

publique réalisée sur l’aliénation, notamment, de certaines portions de chemins ruraux. Il précise qu’aucune 

remarque n’a été faite pendant l’enquête publique. 

Le quorum n’étant pas atteint, en l’absence de Madame le Maire, ce point fera l’objet d’une délibération à 

l’occasion de la prochaine séance. 

 
11) Réhabilitation du logement communal : adoption du plan de financement    (Délibération n° 7) 
 

Monsieur Éric NOTARIO informe que les marchés ont été signés et que les travaux devraient démarrer en 

mai 2019 pour se terminer en janvier 2020. 

Il rappelle la délibération n°4 du 3 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal avait adopté le plan de 

financement concernant la réhabilitation du logement communal. 

Il indique que suite à la consultation des entreprises, nous connaissons désormais le coût réel de ces travaux. 

Par conséquent, il propose d’adopter le plan de financement définitif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Annule la délibération n°4 du 3 juillet 2018 
 

Valide le plan de financement définitif suivant : 
 

Coût des Travaux 

 T3 T2 TOTAL 

HT 143 186,15 € 141 377,75 € 284 563,90 € 

TVA 14 318,62 € 28 275,55 € 42 594,17 € 

TTC 157 504,77 € 169 653,30 € 327 158,07 € 
 

Recettes attendues 

 T3 T2 TOTAL 

DETR (20%) 22 637,30 € 28 637,23 € 51 274,53 € 

Fonds de concours CCLO 

(50 % du reste à charge) 
60 274,43 € 56 370,26 € 116 644,69 € 

Total subventions 82 911,73 € 85 007,49 € 167 919,22 € 

Total restant à financer 74 593,04 € 84 645,81 € 159 238,85 € 
 

Financement du reste à charge 

 T3 T2 TOTAL 

Prêt à court terme   168 000,00 € 

Emprunt sur 20 ans   160 000,00 € 
    

Montant mensuel des loyers 600,00 € 425,00 € 1 025,00 € 

Montant annuel des loyers 7 200,00 € 5 100,00 € 12 300,00 € 

Amortissement du capital (en nombre d’années) 12,95 ans 
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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 

5 0 0 

 
12) Réhabilitation du logement communal : choix de l’emprunt    (Délibération n° 8) 
 

Éric NOTARIO rappelle qu’afin de financer les travaux de réhabilitation du logement communal, il y a lieu 

de contracter un emprunt dont l’annuité sera financée par la perception des loyers. 

Le montant emprunté pourrait être de 160 000 € à rembourser sur 20 ans. 

Il expose les propositions reçues de 2 banques : le Crédit Agricole, et la Caisse d’Épargne qui a fait 2 

propositions : 
 

Banques Taux 
Echéance 

annuelle 
Coût total prêt 

Coût frais 

de dossier 

Crédit Agricole 1,56 % 9 374,53 € 27 490,60 € 200 € 

Caisse d’Épargne 1,63 % 9 380,16 € 27 603,20 € 250 € 

Caisse d’Épargne 

Taux de rémunération du 

livret A (0,75 % au 

01/08/2015) + marge 0,55 % 

9 097,92 € 
21 958,40 €  

(avec taux actuel) 
250 € 

 

Il ajoute qu’il est nécessaire de contracter un emprunt à court terme (24 mois) dans l’attente de percevoir les 

subventions. Cet emprunt pourrait être de 168 000 €. 

Il expose les propositions reçues du Crédit Agricole et de la Caisse d’Épargne : 
 

Banques Taux Coût total prêt 
Coût frais 

de dossier 

Crédit Agricole 0,75 % 2 520,00 € 200 € 

Caisse d’Épargne 0,52 % 1 747,20 € 250 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de réaliser un emprunt de 160 000 € pour le financement des travaux de réhabilitation du logement 

communal 
 

Décide de retenir l’offre de la Caisse d’Épargne pour une durée de 20 ans au taux fixe de 1,63 % 
 

Décide de réaliser un emprunt à court terme de 168 000 € dans l’attente de percevoir les subventions 
 

Décide de retenir l’offre de la Caisse d’Épargne pour une durée maximale de 24 mois au taux fixe de 0,52 % 
 

Autorise Madame le Maire à signer les contrats de prêt avec la Caisse d’Épargne 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Épargne 

- Monsieur le Trésorier d'Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
13) Validation de l'Agenda d'accessibilité programmée    (Délibération n° 9) 
 

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

(Ad’AP) pour les Etablissements Recevant du Public et les Installations Ouvertes au Public non-conformes au 31 

décembre 2014. 

Elle expose l’Ad’AP  réalisé pour la mairie, la salle polyvalente, l’église, le cimetière et le cimetière 

protestant, ainsi que le planning : 

 - 2019 : travaux pour la mairie, 

 - 2020/2021 : travaux pour l’église et les  

 - 2022/2023 : travaux pour la salle polyvalente 

Après avoir pris connaissance de l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour ces trois établissements et ces 

deux installations, entendu Madame le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir largement 

délibéré, le Conseil Municipal, : 
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Approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour ces trois établissements et ces deux installations 
 

Autorise Madame le Maire à présenter la demande de validation de cet agenda 
 

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

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
14) CCLO : adhésion au service commun en matière d’ingénierie et d’assistance aux communes    
(Délibération n° 10) 
 

Madame le Maire informe que, par délibération du conseil communautaire en date du 18 mars 2019, la 

Communauté de Communes de Lacq-Orthez a décidé de proposer une novelle offre d’accompagnement 

technique et administratif aux communes, qui n’ont pas d’ingénierie suffisamment structurée pour mener à bien 

les opérations qu’elles initient au titre de leurs compétence dans les différents domaines de l’aménagement de 

leur territoire. 

Dans la mesure où la Communauté de Communes assurera l’entretien à venir des espaces aménagés, son 

implication dans les projets, même sans en avoir la maîtrise d’ouvrage, lui permettra d’avoir un regard sur les 

aménagements projetés dès la conception. L’entretien et la maintenance de ces équipements restent en effet une 

compétence transférée à la Communauté de Communes pour la voirie, les espaces verts et l’éclairage public. 

Elle précise que l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié notamment par 

la loi NOTRe du 7 août 2015 permet, en dehors des compétences transférées, la création de services communs, 

entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 

communes membres, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles. 

La création  d’un service commun, outil juridique le plus abouti en matière de mutualisation, permet de 

répondre aux exigences d’efficience de l’action publique en optimisant les ressources humaines et les savoir-

faire des collectivités parties-prenantes. 

Par conséquent, elle indique que la Communauté de Communes souhaite proposer aux communes l’adhésion 

à un service commun pour répondre à leurs  besoins en matière d’ingénierie pour ce qui est des compétences non 

transférées à la communauté de communes, et notamment dans le cadre de l’aménagement qualitatif des espaces 

publics et la création d’espaces public nouveaux. 

Elle précise que les missions du service commun concerneront les seuls domaines de l’aménagement et des 

infrastructures (voirie, espaces verts, éclairage public, gestion du pluvial), le domaine « bâtiment », ainsi que les 

équipements sportifs et les projets de lotissements étant exclus. 

Elle ajoute que ce service sera géré sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Président de la 

Communauté. Ses effectifs seront constitués d’agents exerçant déjà leurs fonctions à la communauté. Le coût du 

service commun sera pris en charge en totalité par la communauté de communes. 

Elle expose à l’assemblée la convention réglant les effets de la mise en commun de ce service et propose de 

l’adopter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide d’adhérer au service commun en matière d’ingénierie et d’assistance aux communes 
 

Adopte la convention pour la création d’un service commun en matière d’ingénierie et d’assistance dans le cadre 

de l’aménagement des territoires communaux proposée par la communauté de Communes de Lacq-

Orthez, et dont un exemplaire est joint à la présente 
 

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 la Communauté de Communes de Lacq-Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
9) Questions diverses 

 

- vide appartement 

Éric NOTARIO informe qu’il a prévu, avec Franck LAULHÉ de vider l’appartement qui doit faire l’objet de 

travaux de réhabilitation, demain, vendredi 5 avril. Si d’autres élus souhaitent se joindre à eux pour aider, ils sont 

les bienvenus. 
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- Élections européennes du 26 mai 

Madame le Maire rappelle que les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai. Elle propose de 

planifier la tenue du bureau de vote. 

8h – 11h30 : Vincent BORDENAVE et Marc LACROUTS 

11h30 – 15h : Aline LANGLÈS et Marie-Andrée LABOURDETTE 

15h-18h : Franck LAULHÉ et Éric NOTARIO 
 

- vente terrain constructible 

Madame le Maire informe qu’elle n’a pu faire de photos du terrain constructible que le conseil municipal a 

décidé de vendre. Elle pensait pouvoir réaliser une photo avec les Pyrénées en toile de fond, mais elles sont peu 

visibles, contrairement aux panneaux apposés par les riverains opposés à la vente. 

Il est décidé de publier une annonce sur le bon coin et l’Echo béarnais. 

 

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

 

 

 

La présente séance comprend 10 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 10 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Réunion Conseil municipal : Ajout délibération 

2 Finances : Compte de Gestion 2018 

3 Finances CCAS : Compte de Gestion 2018 

4 Finances : Affectation anticipée des résultats 2018 

5 Finances : Budget Primitif 2019 

6 Finances : Vote des taux d’imposition 2019 

7 Réhabilitation du logement communal : adoption du plan de financement 

8 Réhabilitation du logement communal : choix de l’emprunt 

9 Validation de l'Agenda d'accessibilité programmée 

10 
CCLO : adhésion au service commun en matière d’ingénierie et d’assistance 

aux communes 

 


