COMMUNE DE LARUNS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LARUNS

SEANCE DU 20 FEVRIER 2012

L’an deux mille douze, le vingt février à dix neuf heures trente, le Conseil municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Robert CASADEBAIG, Maire

PRESENTS : AMBIELLE Simon, BAYLOCQ-SASSOUBRE Bruno, CARRERE Régis, CASSOU Sylvie,
COUDOUY Bernard, FAUTEREL Delphine, HAURE Pierre, NOUGUE-DEBAT Christine, PUCHEU
Charles, SACAZE Jean-Michel, TOUTU Patricia.
PROCURATIONS :

BEIGBEDER Daniel à CARRERE Régis
COUBLUC Joël à CASADEBAIG Robert
MOUNAUT Pierre à CASSOU Sylvie

Secrétaire de séance : FAUTEREL Delphine
Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 15
Nombre de membres en exercice : 15
Date de la convocation : 14 février 2012
Date d’affichage : 14 février 2012

COMPTE-RENDU DE SEANCE
Du 20 février 2012 à 19h30

1) Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2011
Le procès verbal de la séance du 21 décembre 2011 est adopté à l’unanimité
2.) CULTURE
2.1) CINEMA : Convention 2012 avec le Parvis et validation du bilan 2011
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention d’exploitation cinématographique de la salle Louis
Jouvet est établie chaque année avec le Parvis, et donne le bilan de l’année 2011.
L’année 2012 est l’année du passage à l’équipement numérique. Le fonctionnement du réseau a évolué :
téléchargement possible des films, retransmission d’événements en direct, diffusion des films en 3D
avec lunettes spéciales...
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- valider le bilan de l’année 2011,
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’exploitation cinématographique de la salle Louis
Jouvet pour l’année 2012.

2.2) MEDIATHEQUE :Demande de subvention à la DRAC pour le mobilier et l’informatique de
la médiathèque
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’équipement de la médiathèque concernant le
mobilier et le matériel informatique est susceptible d’être subventionné au titre de la dotation générale
de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales.
Les éléments connus à ce jour ne permettent pas d’établir un plan de financement détaillé, mais il
convient néanmoins de se positionner afin de solliciter l’inscription du dossier dans la programmation
financière par la DRAC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de solliciter l’inscription des dossiers équipement informatique et équipement matériel-mobilier de la
médiathèque pour l’obtention de la DGD,
- de préciser que le plan de financement sera complété dès lors que seront connus les dépenses
prévisionnelles et les crédits alloués pour la DGD 2012.
2.3) MEDIATHEQUE : Demande de subvention au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
pour la construction de la médiathèque
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 9 novembre dernier, a été
approuvé le plan de financement relatif à la construction de la médiathèque, pour un montant de travaux
de 650 847 € HT auquel s’ajoutent les honoraires du maître d’œuvre à hauteur de
78 101.64 € HT.
Monsieur le Maire précise qu’il convient d’ajouter l’ensemble des équipements nécessaires au
fonctionnement de la structure, afin de présenter une demande de financement globale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’ajouter au plan de financement relatif à la construction de la médiathèque, approuvé par délibération
du Conseil Municipal du 9/11/2012, les dépenses prévisionnelles suivantes, concernant les équipements
nécessaires au fonctionnement de la structure :
•
mobilier :
91 008 € HT
•
équipement multimédia :
41 650 € HT
•
acquisition des collections : 77 545 € HT
- d’autoriser l’engagement des travaux,
- de solliciter l’aide financière du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques pour cette opération.
3.1) PASTORALISME : Plan de financement définitif pour la rénovation de la cabane d’Aule

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 9 novembre 2011, le Conseil Municipal a décidé
d’adopter le projet concernant les travaux d’amélioration de la cabane d’Aule.
Le plan de financement prévoyait un montant de travaux de 335 000 € HT, subventionnés à hauteur de
80%.
Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier le plan de financement.
Par ailleurs, dès lors qu’une subvention FEDER d’un montant supérieur à 100 000 € est susceptible
d’être obtenue, il précise que le projet concerné doit faire l’objet d’un bilan carbone. Pour les cabanes
pastorales, un bilan carbone mutualisé pourra être piloté par le Centre Départemental de l’Elevage Ovin.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le plan de financement ci-dessous et de solliciter les aides mentionnées
•
FEDER (Europe) :
50%
•
FNADT (Etat) :
20%
•
Autofinancement :
30%
- d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la réalisation du bilan carbone avec le Centre Départemental de
l’Elevage Ovin
- de prévoir les crédits correspondants au Budget Primitif 2012.

3.2) PASTORALISME : Prime à l’herbe 2011; Reversement aux éleveurs

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la prime herbagère 2011 allouée à la Commune a
été perçue en 2 versements, pour un montant total de 82 222,80 €. Il convient comme chaque année de
reverser cette prime aux éleveurs éligibles suivant l’état édité par la D.D.T.M.
Le Conseil Municipal, à 12 voix pour (3 élus ne pouvant pas prendre part au vote : B. BAYLOCQSASSOUBRE et R.CARRERE et D.BEIGBEDER ayant donné sa procuration à R.CARRERE), décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à reverser le montant de la prime à l’herbe 2011 (82 222,80 €) à hauteur
de 95 % (78 111,66 €) et de conserver 5 % ( 4 111,14 €) pour les frais de gestion,
- d’inscrire la somme correspondante au Budget 2012.
4.1) TRAVAUX : Requalification urbaine et paysagère du village d’Artouste-Plan de financement
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’opération de reconquête urbanistique et paysagère du
village d’Artouste.
Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de développement de la station d’Artouste et
d’amélioration de l’offre touristique. Les travaux, prévus sur 3 phases, comprennent notamment la
réalisation de l’aménagement du tour du lac, de la promenade et du pôle sportif, entre 2012 et 2014.
Les subventions du Conseil général 64 et du Conseil régional d’Aquitaine ont été sollicitées et ces
travaux sont également en partie éligibles aux financements FEDER et FNADT.
Monsieur le Maire précise que, dès lors qu’une subvention FEDER d’au moins 100 000 € est sollicitée,
le projet doit faire l’objet d’un bilan carbone.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le plan de financement ci-après,
- de solliciter toutes les subventions possibles, et notamment les crédits FEDER et FNADT,
- de s’engager à réaliser un bilan carbone sur ce projet, sous réserve de l’obtention des crédits FEDER.

4.2) TRAVAUX : Demande de subventions travaux réseaux rue du Bourguet
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre des travaux de requalification de la rue du Bourguet, est
prévue la réfection des réseaux d’eau potable et d’eaux usées.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à :
- 56 026.40 € TTC pour le renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable,
- 54 717 € TTC pour le renouvellement du réseau d’eaux usées
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver les montants prévisionnels de travaux indiqués ci-dessus, qui seront inscrits au budget
2012,
- d’autoriser l’engagement des travaux,
- de solliciter toutes les subventions possibles, et notamment celles du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques, pour financer ces travaux.
4.3) TRAVAUX : Demande de subventions travaux réseaux rue de Gerp
Monsieur le Maire rappelle que, courant 2011, la réfection des réseaux d’adduction d’eau potable,
d’assainissement et d’éclairage public a été engagée rue de Gerp et les travaux seront terminés courant
2012.
Les montants de travaux s’élèvent à :
- 108 847,98 € TTC pour le renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable,
- 21 255,32 € TTC pour le renouvellement du réseau d’eaux usées,
- 45 107,25 € TTC pour la réfection de l’éclairage public avec enfouissement des câbles.
Ces travaux ont fait l’objet de demandes de subventions auprès du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques, qui sollicite une délibération afin de valider le dossier administratif.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver les montants de travaux indiqués ci-dessus,
- de solliciter toutes les subventions possibles, et notamment, celles du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques, pour financer ces travaux.
4.4) TRAVAUX : Demande de subventions travaux réfection bassin d’eau – Station d’Artouste
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la réfection du bassin d’eau d’Artouste doit être
envisagée, afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la station.
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 54 148.90 € TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le montant de travaux indiqué ci-dessus, qui sera inscrit au budget 2012,
- d’autoriser l’engagement des travaux,
- de solliciter toutes les subventions possibles, et notamment celles du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques, pour financer ces travaux.

5.1) CONVENTION : Utilisation des équipements sportifs par le Collège d’Arudy (piscine
d’Ayguebère)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Collège d’Arudy utilise la piscine de Laruns
dans le cadre des cours d’éducation physique. En contrepartie, le Conseil Général verse à la Commune
une compensation qui varie suivant le nombre de séances d’utilisation chaque année.
Une convention tripartite entre la Commune, le Conseil Général et le Collège d’Arudy doit être signée
pour la période 2011/2012.
Un avenant annuel pour 2011/2012 complète cette convention et précise le nombre d’heures annuelles
d’occupation prévisionnelle de la piscine.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de valider la convention tripartite et l’avenant annuel pour 2011/2012,
- d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.
5.2) CONVENTION ALTISERVICE : carte forfait saison enfant Artouste 2011-2012
Monsieur le Maire rappelle la volonté du Conseil Municipal de favoriser la pratique du ski par les
enfants scolarisés à Laruns. Comme les années précédentes, une convention de partenariat a été négociée
avec ALTISERVICE, afin d’obtenir des tarifs préférentiels sur la station d’Artouste. En contrepartie, la
Commune s’engage à promouvoir la station d’Artouste auprès des établissements scolaires de Laruns.
Cette convention prévoit un tarif du forfait saison enfant à Artouste à 110 € au lieu de 229 €.
Afin de rendre ce tarif encore plus abordable pour les familles, Monsieur le Maire propose de verser à
ALTISERVICE une participation de 50 € par enfant scolarisé à Laruns. La carte saison enfant
reviendrait ainsi à 60 € aux familles.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver la convention ci-après entre la Commune et ALTISERVICE et d’autoriser Monsieur le
Maire à la signer,
- de décider du versement à ALTISERVICE de la somme de 50 € par enfant scolarisé à Laruns, pour
l’établissement d’une carte saison à Artouste pour la saison 2011-2012.

6.1) TARIFS : Etablissement Thermal :
Afin de procéder à l’impression des plaquettes pour la saison 2012, il convient que le Conseil Municipal
se prononce sur les tarifs 2012 des produits et services proposés par l’établissement thermal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de valider la proposition de tarifs des produits et services ci-après pour l’année 2012.

6.2) TARIFS : Fixation tarif borne camping-cars
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision d’installer une borne de paiement sur le
parking des camping-cars (fond du parking Pucheu).
Le principe est d’instaurer un droit de stationnement pour les camping-cars, le tarif acquitté donnant
également accès au service de l’eau, de l’électricité et de la vidange pour 24 H.
Le dispositif permettant le règlement par carte bancaire est en cours d’installation, et il convient de fixer
le tarif journalier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de fixer le tarif journalier à 5 € pour le droit de stationnement pour les camping-cars, donnant également
accès au service de l’eau, de l’électricité et de la vidange pour 24 H.
- de prévoir un tarif spécifique forfaitaire de 3 € par jour (avec accès à tous les services) pour les campingcaristes clients sur plus de 6 jours à l’établissement thermal des Eaux-Chaudes
- de créer une régie sur le budget communal, avec moyen de paiement par carte bancaire et l’ouverture
d’un compte au Trésor Public avec Jean-Claude CARVENNEC comme régisseur principal.
- de créer une régie sur le budget communal pour les clients de l’Etablissement Thermal et gérée par la
directrice de l’établissement thermal avec la secrétaire administrative comme régisseur- adjoint. Un
macaron spécifique comportant la durée du droit de stationnement et d’accès aux services sera apposé
sur le pare-brise du véhicule.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’arrêté de création des deux régies.
7) RESSOURCES HUMAINES : Recrutement à l’établissement thermal d’agents contractuels
pour la saison 2012
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les postes de contractuels nécessaires au
fonctionnement de l’Etablissement Thermal doivent être créés avant chaque saison.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de créer pour 2012 les postes décrits ci-après.

8) FINANCES : subventions associations (tranche 1)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une somme est budgétée chaque année pour les
subventions.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes :
- Association Gymnique de Laruns 2011
- Lescar Vélo Sprint – Tour du Piémont 2012

800 €
1 000 €

9) Renouvellement adhésion au CDAD
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Laruns est membre du Conseil
Départemental d’Accès au Droit (CDAD) des Pyrénées-Atlantiques depuis plusieurs années.
Ce Groupement d’Intérêt Public, composé de diverses institutions judiciaires et de collectivités du
département (Villes de Nay, Gurs, Orthèz, Oloron…) a pour objectif de développer les connaissances du
public sur l’accès au droit à travers des permanences gratuites d’avocats ou d’acteurs du monde
judiciaire et du droit, des événementiels, des animations scolaires et autres moyens de communication à
destination des citoyens. 18 000 personnes ont bénéficié d’une consultation depuis 2006.
Lors de son assemblée générale du 28 octobre 2011, le CDAD a décidé de renouveler son Groupement
d’Intérêt Public pour une durée de six ans à compter de juin 2012. Comme le prévoit la procédure de
renouvellement, il appartient à chaque membre du CDAD de faire part de son réengagement au sein du
GIP.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de continuer l’adhésion de la Commune au CDAD.

Monsieur le Maire lève la séance à 21h17.

