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L’an deux mille vingt deux, le trente août à vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, à la salle du Conseil Municipal 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, Béatrice TROUILH, David BARADAT, Patricia 
ISAFAMBA, Jean-Marc VIALET, Jean-Paul ELISSALDE, Marion JUNGAS. 
 
PROCURATIONS : Emmanuelle ROMANE : procuration à Maïtée BALZANO, Caroline 
CHAMPAUX-MARTINEZ : procuration à Marion JUNGAS. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : David BARADAT 
 
 

Ordre du jour 

1. Procès-Verbal de la séance du 2 juin 2022 
2. Programme « Rénovation EP (SDEPA) – Rénovation 2022 » 
3. Programme Génie Civil Communications Electroniques Option A 2022 
4. Décision modificative n°3 
5. Décision modificative n°4 
6. Décision modificative n°5 
7.  ession de parcelle    orinne LABORDE 
8. Tarification restauration scolaire  
9. Servitude de passage d’un ouvrage électrique 
10. Compte-rendu des décisions prises par le Maire 

 
Après avoir accueilli les participants et le quorum, la séance est ouverte à 20h30. 
 

I Procès Verbal de la séance du 2 juin 2022 
 
Le Procès-Verbal de la séance du 2 juin 2022 n’appelle aucune observation de la part des 
conseillers municipaux présents. 
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II. 2022/20-01 - Programme « Rénovation EP (SDEPA) – Rénovation 2022 » 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT d'ENERGIE 

des Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux de : Génie Civil FT/FO lié à 

la sécurisation partielle du poste P11 SAINT LAURENT (lié 20SE034). 

 

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 2022 », 

propose au Conseil Municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le 

financement de ces travaux. 

 
L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir largement délibéré, 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 TTC 14 190,41€ 

- assistance   maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre et imprévus 

2 128,56€ 

- frais de gestion du SDEPA 591,27 € 
TOTAL 16 910,24 € 

 
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant 

comme suit : 

- participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt par 
le Syndicat  

16 318,97€ 

- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur 
fonds libres) 

591,27€ 

TOTAL 16 910,24€ 
 

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. 
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 ACCEPTE l’éventuelle servitude   titre gratuit sur le domaine privé communal. 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

III. 2022/21-02 - Programme Génie Civil Communications Electroniques 
Option A 2022 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT d'ENERGIE 

des Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux de : Rénovation de 

l’Eclairage public lié à la Sécurisation partielle du poste P11 SAINT LAURENT rue des 

moulins et place de l’église (lié 20SE34). 

 

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 (SDEPA) – Ré novation 2022 », propose au 

Conseil Municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de 

ces travaux. 

 
L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir largement délibéré, 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 TTC 41 917,31€ 

- assistance   maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 
imprévus 

6 287,59€ 

- frais de gestion du SDEPA 1 746,55 € 
TOTAL 49 951,45 € 

 
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant 

comme suit : 

- participation Syndicat  21 000,00€ 

- participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt par le 
Syndicat 

27 204,90€ 

- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds 
libres) 

1 746,55€ 
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TOTAL 49 951,45€ 
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   titre gratuit sur le domaine privé communal. 
 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

IV. 2022/22-03 - Décision modificative n°3 
 

Monsieur le Maire présente la Décision Modificative n°3. Il s’agit de prévoir du crédit au 

chapitre 041 opérations d’ordre section investissement concernant l’éclairage public 

19EP094. 

 

L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,   l’unanimité, 

 
 ADOPTE la décision modificative n°3 suivante : 

 

 
 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

V. 2022/23-04 - Décision modificative n°4 
 

Monsieur le Maire présente la Décision Modificative n°4. Il s’agit de réintégrer les frais 

d’étude dans les travaux ; le projet de la côte du Bedat étant terminé. 
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L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,   l’unanimité, 

 
 ADOPTE la décision modificative n°4 suivante : 

 

 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

VI. 2022/24-05 - Décision modificative n°5 
 

Monsieur le Maire présente la Décision Modificative n°5. Il s’agit de prévoir du crédit au 

chapitre 041 opérations d’ordre section investissement concernant le Génie  ivil 

Télécom 20TE07. 

 

L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,   l’unanimité, 

 
 ADOPTE la décision modificative n°5 suivante : 

 

 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

VII. 2022/25-06 -  ession de parcelle à  orinne LA  R E 
 

Le Maire expose qu’il est nécessaire de déclasser la partie de la voie communale de 4m², 

sise Chemin du Lauga à Lée et de la céder à Mme Corinne LABORDE. 
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À noter que dans le cadre de cette régularisation, Mme Corinne LABORDE cède à la 

commune, à titre gratuit, 14m² de sa parcelle BK18 que la  ommune décide d’acquérir 

gratuitement. 

L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir largement délibéré, à 
l’unanimité, 

 
 DECIDE de déclasser la partie de la voie communale de 4m²cédée à Mme Corinne 

LABORDE, 
 

 DECIDE l’acquisition gratuite d’une superficie de 14m² appartenant   Mme  orinne 
LABORDE 

 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

VIII. 2022/26-07 - Tarification restauration scolaire  
La SPL restauration scolaire a adopté une augmentation des tarifs de 5% et a porté le prix du 

repas enfant   3,33 € HT (3,51€ TT ) et le prix du repas adulte   3,82 €HT (4,03€ TT ) avec date 

d’effet au 1er octobre 2022. La T.V.A. pour la restauration scolaire est à 5,5%. 

Pour tenir compte de l’augmentation du prix des repas scolaires (enfants et adultes), le Maire 

propose de réviser les prix de la SPL du 6 juillet 2022 des repas avec date d’effet au 1er octobre 

2022. 

L’Assemblée, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,   l’unanimité, 
 DECIDE : 

 de porter le tarif du repas enfant   3,51 € TT   au 1er octobre 2022 

 de porter le tarif du repas adulte   4,03 € TT  au 1er octobre 2022 

 de facturer le prix du repas non réservé ou réservé hors délai 7,02 € TT  au 
1er octobre 2022 

 d’inscrire ces dispositions dans le règlement de la cantine  
 

Les familles seront informées par le règlement intérieur de la cantine distribué par le biais du 

carnet de liaison. 

 TRANSMET la présente délibération au contrôle de légalité.    
 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
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IX. 2022/27-08 - Servitude de passage d’un ouvrage électrique 
 
Dans le cadre des travaux réalisés par le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques, une 

ligne de distribution électrique a été enfouie dans le tréfonds de la parcelle BD 181 (domaine 

privé de la Commune). 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité,  

 ACCEPTE que la parcelle cadastrée BD 181 soit grevée d’une servitude à titre 

gratuit, pour le passage de l’ouvrage souterrain précité ;  

 

 PRECISE que cette servitude sera formalisée par la signature d’un acte en la 

forme administrative à intervenir entre la Commune et le SDEPA ; 

 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Résultats de vote : adopté   l’unanimité 
Pour : 15 voix 
Contre : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 
 

X. Compte-rendu des décisions prises par le Maire 
 
Considérant que le conseil municipal a ouvert au budget 2 725€ de crédit de dépenses 
imprévues au compte 020 et qu’il reste 2 725€ de crédits non consommés   ce chapitre, 
considérant l’insuffisance des crédits inscrits   l’article 2158 de l’opération 64, le Maire 
décide le transfert de 1 520€ de crédit de dépenses ouvert au compte 020 « dépenses 
imprévues » opérations financières, au compte de dépenses 2158 de l’opération 64. 
 
Par délibération en date du 29 mai 2020, le Maire a reçu délégation, pour prendre réaliser 
les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 100 000€ par année civile. 
 onformément   l’article L.2122-22 du code général des collectivités locales qui précise que 
le Maire doit rendre compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires du 
conseil municipal, le Maire rend compte des décisions qu’il a prises : 

 Le 11 août 2022, de souscrire auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi 
Atlantique une ligne de trésorerie à hauteur de 100 000€. 
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Délibérations prises au cours de la séance du 30 août 2022 numérotées de 1 à 8. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 

  

  

 

Maire Secrétaire de 
séance 


