PROCES-VERBAL
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 MAI 2021
L’an deux mille vingt-et-un, le dix-huit mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multi-activités de Lée, sous la
présidence de Monsieur Didier RIVIERE, Maire de la commune.
PRÉSENTS: Didier RIVIERE, Laurent BERGEROU, Maïtée BALZANO, Jérôme CAZENAVE, Adèle DUPÉ, Jean
BERLANGA, Patrick CICCIA, Emmanuelle ROMANE, Béatrice TROUILH, David BARADAT, Patricia ISAFAMBA,
Jean-Paul ELISSALDE, Marion JUNGAS.
PROCURATIONS : Sophia MORAIS : procuration à Patrick CICCIA ;
Caroline CHAMPAUX-MARTINEZ procuration à Marion JUNGAS.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Patricia ISAFAMBA
Nombre de conseillers : 15

Présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 15

OBJET 1: Electrification Rurale - Programme Rénovation EP (DEPARTEMENT) 2020
APPROBATION du projet et du financement de la part communale - Affaire n° 20EP021
-Délibération modifiant la délibération 2020/20 prise le 23 juillet 2020Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT d'ENERGIE des PyrénéesAtlantiques, de procéder à l'étude des travaux de : Eclairage public lié au Renforcement du poste 4 "de l'Ousse"
lié au PC06432918P0015 Salle des fêtes
Monsieur le Président du Syndicat d'Energie a informé la Commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui
ont été confiés à l'Entreprise Groupement T.O.S / 2B Réseaux.
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au Programme d'Electrification
Rurale \"Rénovation EP (DEPARTEMENT) 2020 ", propose au Conseil Municipal d'approuver le montant de la
dépense et de voter le financement de ces travaux.
Le Maire indique que cette affaire a été délibérée une première fois le 23 juillet 2020 et qu’il convient de
modifier le mode de financement retenu pour ces travaux, compte tenu du montant, et d’opter pour un
financement sur emprunt par le SDEPA.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYNDICAT d'ENERGIE, de l'exécution des
travaux.
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
- montant des travaux T.T.C
- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et imprévus
- frais de gestion du SDEPA
TOTAL

82 642,46 €
8 264,24 €
3 443,44 €
94 350,14 €

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit :

- participation Département

15 000,00 €
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- F.C.T.V.A.
- participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt SDEPA (*)
- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres)
TOTAL

14 912,34 €
60 994,36 €
3 443,44 €
94 350,14 €

La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des
travaux.
De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses "Fonds libres", le SDEPA pourra lui
demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux exécutés.
- ACCEPTE l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.
- TRANSMET la présente délibération au contrôle de légalité.

OBJET 2 : Electrification rurale : Programme Génie Civil Communications Electroniques Option A 2020
APPROBATION du projet et du financement de la part communale - Affaire n° 20TE034
-Délibération modifiant la délibération 2020/21 prise le 23 juillet 2020Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT d'ENERGIE des PyrénéesAtlantiques, de procéder à l'étude des travaux de : Génie civil ORANGE lié au Renforcement du poste 4 "de
l'Ousse" lié au PC06432918P0015 Salle des fêtes
Monsieur le Président du Syndicat d'Energie a informé la Commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui
ont été confiés à l'Entreprise Groupement T.O.S / 2B Réseaux.
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au Programme d'Electrification
Rurale \"Génie Civil Communications Electroniques Option A 2020 ", propose au Conseil Municipal d'approuver
le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux.
Le Maire indique que cette affaire a été délibérée une première fois le 23 juillet 2020 et qu’il convient de
modifier le mode de financement retenu pour ces travaux, compte tenu du montant, et d’opter pour un
financement sur emprunt par le SDEPA.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYNDICAT d'ENERGIE, de l'exécution des
travaux.
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
- montant des travaux T.T.C
- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et imprévus
- frais de gestion du SDEPA
TOTAL

66 913,33 €
6 691,33 €
2 788,06 €
76 392,72 €

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit :
- participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt SDEPA (*)
- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres)
TOTAL

73 604,66 €
2 788,06 €
76 392,72 €

La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des
travaux.
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De plus, si la Commune finance sa participation aux travaux sur ses "Fonds libres", le SDEPA pourra lui
demander un ou plusieurs acomptes, en fonction des travaux exécutés.
- ACCEPTE l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.
- TRANSMET la présente délibération au contrôle de légalité.

Objet 3 : remboursement frais Elus
Le Maire expose à l’assemblée que Mme Maitée BALZANO a engagé des frais sur ses deniers personnels à
l’occasion du départ à la retraite de Suzanne DIEZ.
Les achats ont été effectués au plus près de l’évènement et n’ont pas permis l’utilisation des bons de
commande mairie comme c’est le cas habituellement. Les justificatifs nécessaires ont été fournis
Ces frais concernent :
 Un bon d’achat FNAC d’un montant de 150 € TTC
 Les pizzas consommées à l’issue de la cérémonie pour un montant de 57,60 €
Soit une dépense totale de 207,60 €
Le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à faire procéder au remboursement des frais engagés
par Mme BALZANO.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,



Accepte que Mme BALZANO soit remboursée des frais engagés
Autorise le Maire à faire procéder au remboursement

OBJET 4 : Recrutement d’un agent en Contrat Unique d’Insertion
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de recrutement d'un agent en
Contrat Unique d'Insertion – Parcours Emploi Compétences (CUI-PEC) à compter du
01/07/2021 afin d’exercer les missions d’agent d’accueil.
Le CUI-PEC est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements. Il s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Le temps de travail serait fixé à 21 heures par semaine (20 heures minimum).
La rémunération serait calculée sur la base minimale du SMIC horaire multipliée par le nombre
d'heures de travail.
Le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention avec la Mission
Locale pour les Jeunes Pau Pyrénées et le contrat de travail à durée déterminée pour une
durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois,
sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et la
Mission Locale pour les Jeunes Pau Pyrénées.

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir
délibéré,
Le Conseil Municipal, à

l’unanimité,
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AUTORISE
le Maire à signer la convention avec le Pôle Emploi et le contrat de travail à
durée déterminée pour le recrutement d'un agent en CUI-PEC,

PRÉCISE
o
que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable
expressément, dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passé entre la Mission Locale pour les Jeunes Pau
Pyrénées et la Commune,
o

que la durée du travail est fixée à 21 heures par semaine (20 heures
minimum),



INDIQUE
que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire,
multiplié par le nombre d’heures de travail.



AUTORISE
le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires
avec la Mission Locale pour les Jeunes Pau Pyrénées pour ce recrutement,



PRÉCISE

que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h44.
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