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L'an deux mil seize, le vingt juin à 20 heures, le Conseil Municipal de BIZANOS 
dûment convoqué le quatorze juin, s'est réuni en session ordinaire sous la 
présidence de Monsieur André ARRIBES, Maire. 

Etaient présents 

André ARRIBES Martine BIGNALET Jean-Louis CALDERONI 

Elisabeth DEMAIN Claude MORLAS Elisabeth YZIQUEL 

Gérard PARIS Véronique Colliat Dangus Béatrice CARRASSOU 

Christian LALANNE Gérard CARRIQUIRY Jo ARRUAT 

Sylvie MONGIS Jean-Bernard HERMENIER Jean-Louis TORRIS 

Sandrine PEYRAS Christian BEGUE Serge FITTES 

Jean-Charles LAPEYRE   Marie PUYOULET Yves MONBEC 

Zohra TRABELSI Christian CHASSERIAUD 
 

Ont donné pouvoir Denis HALEGOUET à Gérard PARIS,  Nathalie CARISTAN à J.Louis CADERONI,  

Absent(s) excusé(s) Aurélia LABEYRIE 

Secrétaire de séance Sylvie MONGIS 

Participai(en)t à la 
réunion 

Pascale DEOGRATIAS, Directrice Générale des Services 

Jean-Louis JAVIERRE, Adjoint DST 
 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et remercie ses collègues pour leur présence à cette 
séance du conseil municipal. 
Il donne lecture des pouvoirs. 
 

N° 20-06-16*34 Compte rendu des décsions prises en application de l’article 
L2122-22 du CGCT. 

 

 
 DECISION : Avenant n°4 à la convention de crédit signé le 7/04/2002 

 
Modification de la périodicité de paiement des annuités : de l’annuel au trimestriel 
Nouvelles conditions à compter du 06/04/2016 (en départ rétroactif) : 

- Taux Fixe 4,32% (trimestriel, base Exact/360). 
 Signée le 02/06/2016 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Jean-Louis Torris d’avoir servi d’intermédiaire 
dans la gestion de ce dossier. 
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N° 14-03-16*35 Renouvellement de contrat d’assurance statutaire 

 

Le Maire rappelle que la commune a adhéré aux contrats d'assurance groupe mis en 

place par le Centre de Gestion pour garantir la collectivité contre les risques financiers 

qui lui incombent en application du régime de protection sociale applicable aux agents 

territoriaux. Il s'agit de deux contrats en capitalisation (l'un concernant les risques liés 

aux agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. et l'autre les risques liés aux agents non affiliés à la 

C.N.R.A.C.L.). 

/ 

Les contrats dont il s'agit, négociés pour la période 2014-2016, cesseront leurs effets le 

31 décembre 2016. 

 

Pour permettre au Centre de Gestion d'entreprendre la procédure de mise en 

concurrence imposée par la réglementation, il importe que les collectivités intéressées 

lui demandent d'agir dans ce sens. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de confirmer la position antérieure de la 

collectivité. 

Le Conseil Municipal, 

Considérant ce que représente pour la commune une démarche de type mutualiste de 

cet ordre, 

 Demande au Centre de Gestion de conduire pour son compte la procédure  de  

marché  nécessaire à la souscription d’un contrat d'assurance garantissant 

l'ensemble des risques financiers liés au régime de protection sociale (maladie, 

accident du travail, invalidité, maternité, décès) des agents publics territoriaux 

affiliés à la C.N.R.A.C.L.  

La commune sera informée des résultats des négociations réalisées par le Centre de 

Gestion et sera alors appelée à prononcer son adhésion au contrat groupe qui sera signé 

par le Centre. 

 

Adoptée à : unanimité 
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N° 14-03-16*36 

 Engagement de Service Civique : Demande d’agrément auprès 
de la DDCS 

 
 

Vu la loi n° 2010-214 du 10 mars 2010 instaurant le service civique permettant de 
proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d'engagement, dans lequel ils 
pourront, gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur 
propre avenir (tant citoyen que professionnel), tout en se mobilisant sur les défis sociaux 
et environnementaux  

Vu le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique et l'arrêté du 13 
septembre 2010 relatif aux critères de versement de la majoration de l'indemnité due à la 
personne volontaire dans le programme de l'engagement civique ; 

Considérant que le service civique est un dispositif qui répond aux finalités des projets 
municipaux par le développement d'actions complémentaires d'intérêt général répondant 
aux nouveaux enjeux sociaux. La commune souhaite s'engager dans cette démarche qui 
nécessite plusieurs étapes : 

 

• La détermination de missions et du nombre de volontaires à accueillir à compter 

du 1er septembre 2016 : trois volontaires, sur la base d'un contrat d'engagement 
de service civique d'une durée de 10 mois, sur une durée hebdomadaire de 24 
heures au sein de la Direction Education Jeunesse. 

• La détermination de l’indemnisation des volontaires : le contrat d'engagement de 
chaque jeune volontaire donne lieu à une indemnisation partagée entre l’État et 
l'organisme d'accueil et à une couverture sociale prise en charge par L’État : 

 

L'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est 
égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la 

fonction publique, soit 467,34 euros mensuels net au 1er  janvier 2016. 

 

Les organismes d’accueil doivent servir aux volontaires une prestation nécessaire à 
leur subsistance, leur équipement, leur hébergement ou leur transport. Elle peut 
être servie en nature, au travers notamment de l’allocation de titre-repas du 
volontaire, par virement bancaire ou en numéraire. Le montant minimal mensuel 
de cette prestation est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à 

l’indice brut 244 de la fonction publique soit 106,31 euros au 1er janvier 2016.. Il 
s’agit d’un montant forfaitaire qui reste dû quel que soit le temps de présence du 
volontaire dans le mois. 

 

• L'obtention de l'agrément auprès de la DDCS autorisant le maire à accueillir des 
volontaires, et la contractualisation de l'engagement avec chacun des jeunes 
volontaires. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

• approuve le projet de mise en œuvre du service civique au sein des services de la 
commune ; 
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• autorise monsieur le maire  à déposer une demande d'agrément auprès de la DDCS et 
à signer les contrats d'engagement avec les jeunes volontaires ; 

 

•  fixe le montant de la prestation de subsistance à 7,43 % de la rémunération mensuelle 
afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique. 

 

Monsieur Chasseriaud précise qu’il faut trouver des jeunes qui correspondent aux profils 
souhaitaient par la collectivité. 

Cette demande d’agrément ne vaut pas recrutement systématique. 

 

 

Adoptée à : unanimité 

 

 
 

 
N° 14-03-16*37 

Tarification sociale des transports-Avenant n°2 à la convention 
entre la commune et la STAP. 

 

Par délibération en date du 17 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d'une convention avec la Société des Transports de l'Agglomération Paloise 
(STAP) pour définir les conditions juridiques et financières de son intervention en 
matière d'action sociale pour l'accès au service public de transports urbains. 
 
Par délibération en date du 30 novembre 2015 le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d'un avenant n°1 à cette convention afin de modifier le dispositif mis en place 
en ce qui concernait l'attribution des aides à certains publics. 
 
Compte tenu de l'échéance de cette convention au 30 juin prochain et de la nécessité de 
revoir l'ensemble du dispositif mis en place en 2010 (notamment au niveau des critères 
d'attribution des aides), il semble important de se laisser, pour ce faire, un temps de 
réflexion et de travail suffisant. 
 
Il conviendra également d'intégrer les nouveaux territoires qui entreront dans le ressort 
territorial du Syndicat Mixte des Transports Urbains du fait de la fusion de la 
Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées et des Communauté de Communes de Gave 
et Coteaux et du Miey de Béarn. 
 
Enfin, par délibération du 2 mai 2016, le Comité Syndical du SMTU a décidé de la 
création d'un nouveau titre scolaire unique à 50 € par an valable toute l'année sur 
l'ensemble du réseau IDELIS et de supprimer les deux autres titres scolaires 
(scolarpass : 1 aller/retour par jour pendant l'année scolaire sauf vacances et 
studypass : 80 € par an avec un accès illimité au réseau IDELIS sur 10 mois). 
 
Il convient de modifier la durée et le dispositif de la convention comme suit : 

 prolonger d'une année la convention actuelle soit jusqu'au 30 juin 2017, 
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 créer un titre « SCOLAIRE CMU » afin que la commune établisse la compensation 
pour les ayant droits CMU scolarisés sur la base du nouveau titre « scolaire » à 50 
€, en lieu et place du titre CMU. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

 approuve l'avenant n°2 ci-annexé portant modification de la durée de la 
convention et des conditions de participation financière de la Commune de XXX 
au dispositif en matière d'action sociale pour l'accès au service public de 
transports urbains, 

 
 autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant avec la STAP, délégataire du 

service public des transports, et tous les actes qui s'y rattachent 
 
 les dépenses seront imputées au Budget 2016 et suivants de la Commune de 

65548. 
 
 

Adoptée à : unanimité 

 
Avenant n°  2 à la convention  relative à la tarification sociale pour les usagers des transports 

publics 
 
ENTRE 
 
La Commune de Bizanos, représenté par Monsieur André ARRIBES, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2016 reçue en préfecture le  
Ci-après dénommée "la Commune" 
  D'UNE PART, 
 
ET  
 
LA SOCIETE DE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE 

Société d'économie Mixte 
Au capital de 40 000 euros 
Dont le siège social est situé Avenue Larribau, BP 9115, 64051 PAU 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 318 055 043 
représentée par son Directeur Général, Vincent DUNEZ, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes. 
 
Ci-après dénommée "la STAP" 
 

  D'AUTRE PART,  
 
 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Considérant la convention conclue le 30 décembre 2013 entre, d'une part, la Commune de Bizanos -
ci-après dénommée Commune - et, d'autre part, la Société des Transports de l'Agglomération Paloise 
-ci-après dénommée STAP  ; 
 
Considérant l'échéance de cette convention au 30 juin 2016  ; 
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Considérant l'avenant n°1 à cette convention conclu le 30 décembre 2015 entre la Commune et la 
STAP  ; 
 
Considérant l'extension du ressort territorial du Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte des 
Pyrénées à compter du 1er janvier 2017 du fait de la fusion de la Communauté d'Agglomération Pau 
Pyrénées avec les Communautés de Communes du Miey de Béarn et de Gave et Coteaux  ; 
 
Considérant la nécessité de revoir l'ensemble du dispositif mis en place en 2010 (notamment au 
niveau des critères d'attribution des aides) et de se laisser, pour ce faire, un temps de réflexion et de 
travail suffisant mais aussi afin d'intégrer ces nouveaux territoires  ; 
 

Il est convenu entre les parties de: 

 prolonger d'une année cette convention, soit jusqu'au 30 juin 2017, 
 de créer un profil « scolaire CMU » afin que lla commune établisse la compensation pour les 

ayant droits CMU scolarisés sur la base du nouveau titre « scolaire » à 50 €, en lieu et place 
du titre CMU. 

 
 
Article 1 :  
L'article 3-1 de la convention est modifié comme suit  :  
Les titres suivants sont délivrés aux bénéficiaires remplissant les conditions définies à l'article 2 : 
 

 TITRES ANNUELS : 

 Carte + de 65 ans : Personnes âgées de plus de 65 ans 

 Carte CMU : Bénéficiaires de la CMU 

 Carte 26 / 64 : Personnes à mobilités réduites 

 Carte SCOLAIRE : Enfants scolarisés et étant ayant droits d'un bénéficiaire CMU. 
 

 TITRES SEMESTRIELS : 
 

• Carte demandeurs d'emploi  : Demandeurs d'emploi 
 
L'article 5 de la convention est modifié comme suit  : 
 
La convention conclue pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 est prolongée d'une année 
et arrivera à son terme au 30 juin 2017. 
 
Article 2 :  
Les autres dispositions de la convention telles que modifiées par l'avenant n°1 demeurent 
inchangées. 
 
Article 3 : 
Cette convention sera transférée à la future Société Publique Locale en cours de constitution à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
Fait à Bizanos, en deux exemplaires originaux, le 
 
Pour la Commune de Bizanos    Pour la STAP 
 

 

Le Maire       Le Directeur Général 

André ARRIBES      Vincent DUNEZ 
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N° 14-03-16*38 

 Convention de Financement de la Crèche « La Ronde des 
Oussons ». 

 

La crèche "La ronde des Oussons" est une crèche associative située à Bizanos ; elle 

dispose d'une capacité d'accueil  de 20 places  et emploie 10 salariés ETP (équivalent 

temps plein). 

Dans le cadre d'un accompagnement DLA (dispositif local d'accompagnement) 

par un cabinet conseil mandaté par le ministère du travail, elle a établi la part 

de subventionnement territorial par "heure-enfant accueilli" en adéquation 

avec la participation de la commune d'implantation de la crèche : Bizanos. Le 

but étant de pérenniser la structure. 

Ce ratio est de 1.08 € par heure-enfant accueilli pour 2016, 1.25 € pour 2017(le coût 
réel d'une heure de garde est de 1,86 €). 

La crèche "La ronde des Oussons" propose un partenariat avec les collectivités qui 

ont la compétence "petite enfance" et dont les administrés  sont utilisateurs  du 

service. 

La crèche propose un conventionnement avec la commune, sachant que la collectivité 
ne paiera que si des enfants de Bizanos utilisent réellement le service et en fonction 
du nombre d'heures d'accueil. N'est payé que ce qui est effectivement consommé et 
non un forfait annuel. 

La commune est membre de droit de l'association et est invitée à participer aux 
assemblées générales. 

L'association s'engage de plus à informer la collectivité chaque trimestre du nombre 
d'heures enfants accueillis. 
Jusqu’en 2015, le montant de la participation de la commune était versé sous forme de 
subvention, ce qui n’est pas réglementairement fondé dès lors que qu’une convention 
est préférable afin de fixer les obligations de chacune des parties. 

Le nombre d’enfants accueillis est de 19 (soit 60%) de l’effectif, pour un total 
contractuel d’heures de 24 000 heures. 

Le coût estimé de la participation communale est de 26 000 €.  

La commune a demandé à ce que la Ronde des Oussons entre dans le dispositif du 
Contrat Enfance Jeunesse qui a été signé par la commune en 1995 (Crèche l’Arche). Cet 
avenant ne pourra intervenir que lorsque la Ronde des Oussons aura déménagé dans les 
nouveaux locaux et aura vu son agrément d’accueil porté à 22 lits. 

La signature d’un tel avenant permettra à la commune d’obtenir une participation de la 
CAF de 55% du montant de sa participation. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Présidente de la 
Ronde des Oussons,  et tous les actes qui s'y rattachent. 

 
Adoptée à : unanimité 
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N° 14-03-16*39 

 Avenant n°1 à la convention de financement du Relais 
d’Assistante Maternelle «  Berges du Gave » 

 
Par délibération en date du 18 octobre 2010, le Conseil Municipal de la Commune de 
BIZANOS a approuvé la signature d’un contrat enfance jeunesse avec la  Caisse d’Allocation 
Familiale pour le financement du Relais d’Assistantes Maternelles des Berges du Gave pour 
une durée de 4 ans. Le CEJ  a été renouvelé pour 4 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2018. (délibération du 30 novembre 2015). 
 
L’opportunité de développer un service RAM sur ce territoire a été initié par la Caisse 
d’Allocations Familiales Béarn et Soule et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques lors 
d’une réunion d’information organisée en 2008. 
 
L’objectif de cette démarche consiste en la création d’un siège social implanté à Assat sur la 
Communauté de Communes. Parallèlement 3 antennes ont été mises en place sur les 
communes de Gan, Bizanos et Jurançon permettant une couverture territoriale satisfaisante. 
 
La gestion de ce service a été confiée à Mutualité 64, conformément à la décision du Comité 
de Pilotage inter partenarial (collectivités locales, Caf de Béarn et Soule, Conseil Général) du 
22 Juillet 2010. 
 
Les critères de répartition des participations des adhérents ont été modifiés. Un avenant 
doit être pris. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer un avenant qui prend effet au 1er janvier 2016. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous les actes qui s'y rattachent 
 
Adoptée à : unanimité 
 
 

 
N° 14-03-16*40  Décision modificative de crédit n°1 

 
Mme Colliat-Dangus informe que suite à une erreur d’imputation dans le mandatement de 
deux factures d’investissement, il convient de prendre une décision modificative pour 
transférer les crédits d’un article vers deux autres articles d’investissement. Cela ne modifie 
en rien le montant initial du budget, ni son équilibre. 
 
 

Dépenses 

Article (Chap_) -  Montant 

20422 (204) - 324 : Bâtiments 
einstallations 

4 000,00 

2 I 318 (21) - 324  : Autres  bâtiments 
publics 

-19 664,00 

2318 (23) - 324 : Autres immobilisations 
co 

15 664,00 
Total 0,00 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
.  Approuve la décision modificative de crédits n°1 
 
Adoptée à : unanimité 

  

N° 14-03-16*41 

  

REVISION DU TARIF DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
 
La compétence restauration scolaire a été transférée à la Communauté d’Agglomération 
en 2003, sur la base de charges transférées (personnel et achats de denrées) et d’un 
nombre de repas servis en 2002. 
Durant toutes ces années, le nombre de repas servis a augmenté dans chacune des 
communes. La CDA demande à ce qu’une actualisation du nombre de repas soit effectuée 
pour chaque collectivité afin de « facturer » à chacune le différentiel de repas servis 
entre 2003 et 2014. En effet, à ce jour, les repas servis en supplément sont pris en 
charge par le budget de la restauration scolaire. 
Des réunions techniques (DGS) sont organisées afin de trouver une solution qui 
satisfasse tout le monde dans le respect de la réglementation. Ce dossier sera ensuite 
présenté en bureau des maires. 
Quoiqu’il en soit cette prise en considération du volume des repas aura un coût pour la 
commune. 
Le prix du repas actuel est de 2.81€ depuis 2001, le coût de fabrication du repas (CDA) 
est de 3.09€. 
Considérant que la CDA facturera à la commune le volume des repas, 
Considérant que le tarif pratiqué est inférieur au coût de fabrication, 
La commission des finances avait proposé le 28 septembre 2015 à 
l’unanimité d’augmenter le tarif de la cantine dans les conditions suivantes : 

 Au 1er novembre 2015 : 2.90€ 
 Au 1er septembre2016 : 3.00 € 

 
 
Considérant que le tarif proposé est inférieur au prix de revient du repas 
 
 Vu l’art. R 531-52 du code de l'éducation 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

 
 
FIXE à 3.00€ le repas à compter du 1er septembre 2016. 
 
Monsieur Monbec indique qu’il a pris connaissance de l’article paru dans la presse ce 
matin. Il a pris connaissance du montant des impayés. Il souhaite savoir combien de 
familles sont concernés par ces sommes.  
Cela concerne une quarantaine de familles. Pour beaucoup, il s’agit d’oubli, de 
négligence, pour d’autres des problèmes financiers. Ces dernières relèvent d’ailleurs 
d’une prise en charge par l’aide sociale. Le recouvrement est compliqué, il répond à une 
procédure règlementaire engagée par le comptable de la collectivité. Nous espérons tout 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020743085&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140716&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1244336576&nbResultRech=1
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de même recouvrer le maximum de sommes. Le reste sera vraisemblablement admis en 
non valeur et le conseil sera saisi sur ces dossiers.  
 
Monsieur Chasseriaud précise que 2 millions d’enfants qui vivent dans des familles en 
deçà du seuil de pauvreté. Il y a une réflexion pour une prise en charge  de ces familles. 
 
Adoptée à : unanimité 
 

  

N° 20-06-16*42 
Crèche « La Ronde des Oussons »- approbation de 
l’APD- Autorisation de déposer demande de permis de 
construire. 

 

Madame Bignalet présente au Conseil Municipal le projet de la crèche de 22 lits la 
« Ronde des Oussons approuvé par le comité de pilotage et les commissions conjointes. 

Le projet se définit la restructuration d’un bâtiment existant et de son extension neuve 
destiné à reloger une crèche de 22 lits d’une surface utile de 309 m² avec un 
aménagement des espaces extérieurs (cour, patio, préau…). 

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’avant projet définitif établi par l’équipe 
constituée du cabinet Severine Tardieu, Architecte, domicilié à Pau, et des bureaux 
d’ingénierie Bio’Fluides 

L’estimation du coût des travaux en phase APD s’élève à  299 500 €  H.T.   

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

 

 Approuve l’estimation du coût des travaux en phase APD à 299 500 € HT 

 Donne son accord pour le dépôt de permis de construire 

 Autorise le Maire à signer les dites demandes 

 

Adoptée : unanimité 

N° 20-06-16*43 
Crèche « La Ronde des Oussons »- approbation du plan 
de financement et demande de  fonds de concours à la 
CDA-PP 

 

Madame Colliat-Dangus présente au Conseil Municipal le projet de la crèche de 22 lits la 
« Ronde des Oussons approuvé par le comité de pilotage et les commissions conjointes. 

Il est rappelé qu’actuellement la Ronde des Oussons est hébergé dans un bâtiment qui 
appartient à la commune et qui est dans un état qui ne permet plus d’accueillir des 
enfants en bas âge.  

Les services de la PMI, pointent dans leur rapport la nécessité de trouver une solution 
durable de relogement pour cet établissement d’accueil de jeunes enfants, eu égard à la 
vétusté des locaux actuels. 
Notre collectivité est en mesure de proposer une solution qui permettrait de sauvegarder 
cette structure. En effet, sur un autre site, il existe une possibilité de restructuration d’un 
bâtiment existant, avec extension.  
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Le projet se définit la restructuration d’un bâtiment existant et de son extension neuve 
destiné à reloger une crèche de 22 lits d’une surface utile de 309 m² avec un 
aménagement des espaces extérieurs (cour, patio, préau…). 

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’avant projet définitif établi par l’équipe 
constituée du cabinet Severine Tardieu, Architecte, domicilié à Pau, et des bureaux 
d’ingénierie Bio’Fluides, domicilié à Jurançon. 

L’estimation du coût des travaux en phase APD s’élève à  299 500 €  H.T.   

L’estimation des autres dépenses s’élève à 35 715 € HT 

Le plan de financement proposé : 

Dépenses HT Recettes  

    Travaux                        299 500    Caisse d'Allocation Familiales             208 000    

Maîtrise d'œuvre                            24 961    Fonds de concours CDA               60 172    

Mission SPS                             1 560    Autofinancement 
 Contrôle technique                             4 194    Fonds propres               67 043    

Mobilier, équipement                             5 000    
  

 
                       335 215    

 
            335 215    

 

La CAF a fait connaître son accord de financement dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement pour la Création des Crèches. 

Afin de compléter le financement de ce projet, eu égard aux difficultés financières de la 
commune, Monsieur le Maire propose de solliciter un fonds de concours de la CDA-PP. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

 

 Approuve le plan de financement du relogement de la crèche La Ronde des 
Oussons pour 335 215 € HT soit 402 258 € TTC. 

 SOLLICITE un Fonds de concours de la CDA-PP de 60 172 € pour ce projet. 
 

Adoptée à : unanimité  
o s 

  

N° 20-06-16*44 ACQUISITION AMIABLE OFFICE PALOIS DE L’HABITAT – 
Parvis SYCOMORE – Parcelle AN n° 389 – 34 m² 

 

M. le Maire informe l’assemblée que la parcelle cadastrée section AN n° 389, d’une 

superficie de 34 m², sise 45 rue Georges Clémenceau et appartenant à l’Office Palois de 

l’Habitat, a été aménagée en trottoir à l’occasion du Permis de Construire de la réhabilitation 

de l’ancienne imprimerie Collet en logements sociaux « SYCOMORE ». 

Cet espace autrefois bâti a été démoli dans le cadre du programme et l’aménagement de 

l’espace libre sera pris en charge par l’Office lors de la finalisation des accès. Plan de situation 
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Il avait été convenu que l’acquisition foncière serait régularisée, en fin d’opération, après 

arpentage définitif. 

La cession est envisagée à titre gratuit par acte en la forme administrative. 

La Commune prend en charge l’ensemble des frais d’actes inhérents à cette affaire. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 

- confirme l’acquisition amiable à titre gratuit de la parcelle aménagée en trottoir 

au droit du 45 rue Georges Clémenceau dans les conditions précisées ci-dessus ; 

- autorise M. le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tout document 

tendant à rendre effective cette décision. 

 
Adoptée à : unanimité  
 

N° 20-06-16*45 ACQUISITION AMIABLE PROPRIETE CERTAIN – Parvis 

de la Poste – Parcelles AO n° 153p/496p – 34 m² 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la Collectivité a engagé une étude d’aménagement 

de la rue principale Georges Clémenceau en collaboration avec le Service Voirie Réseaux 

Intercommunal de l’APGL 64, la Direction Opérationnelle des Déchets (DOD) de la 

Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées (CdA P-P) et le Syndicat Mixte des Transports 

Urbains Pau Porte des Pyrénées (SMTU PPP). Des actions étant en effet devenues 

impératives sur cet axe structurant, afin d’apporter des améliorations pour l’ensemble des 

usagers et prendre en compte les évolutions de la ville. 

Il est notamment envisagé de créer une place de stationnement dédiée aux livraisons, ainsi 

que quatre « arrêt minute », devant la Poste et le Petit Casino. Ce projet nécessite donc de 

récupérer l’emprise du trottoir actuel pour y créer les stationnements, et ensuite, recréer la 

continuité piétonne sur une partie de terrain pour l’instant privée (voir plan de division ci-

après). La collectivité se porterait acquéreur d’une emprise de 2 m de large sur 17 m de long. 

La cession est envisagée à titre gratuit par acte en la forme administrative. 

Outre les travaux proprement dits, la Commune prend en charge la reprise de la clôture 

existante entre le Petit Casino et la Poste, la réfection du parvis du magasin, ainsi que 

l’ensemble des frais d’actes inhérents à cette affaire. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

- confirme l’acquisition amiable à titre gratuit des parcelles à aménager en trottoir 

au droit du 29 rue Georges Clémenceau dans les conditions précisées ci-dessus ; 
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- autorise M. le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tout document 

tendant à rendre effective cette décision. 

Adoptée : unanimité 
 
 
 
 

N° 20-06-16*46 

CONVENTION POUR LA REALISATION, L’AMENAGEMENT ET LE 

FINANCEMENT DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DE POINTS 

D’ARRET – SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS PAU-PORTE-DES-
PYRENEES – AUTORISATION DE SIGNATURE A M. LE MAIRE 

Dans le cadre de sa politique de mise en accessibilité des arrêts de bus sur son Périmètre des 

Transports (PTU), le quai « Mairie de Bizanos » - Place de la Victoire a été aménagé par le 

Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau-Porte-des-Pyrénées (SMTU PPP) pour les 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

L’aménagement de cet arrêt est inclus dans le programme d’aménagement global de la rue 

Georges Clémenceau dont l’étude a été engagée par la Collectivité depuis Septembre 2014. 

Les travaux réalisés ont donc nécessité des prestations connexes non prises en charge par le 

SMTU PPP – qui se limite au quai, à la chaussée au droit du quai et au marquage – qu’il 

convient donc que la Commune lui rembourse. 

La part communale est estimée à 7 576,17 € HT (quai Place de la Victoire) sur un montant 

total des travaux de 43 015,74 € (ce montant total comprend également le quai Gilliotte 

pour l’instant non réalisé). 

Le principe de ces travaux connexes et de leur montant avait été validé par la Commission 

« Urbanisme – Développement Durable – Espaces Publics » du 17 septembre 2015. 

Les travaux ont depuis été réalisés, mais la régularisation financière n’intervient que 

maintenant suite à présentation des factures par l’entreprise. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- valide la mise en accessibilité de l’arrêt MAIRIE (quai Place de la Victoire) 

réalisée dans les conditions financières précisées ci-dessus ; 

- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante avec le Syndicat 

Mixte des Transports Urbains Pau-Porte-des-Pyrénées (SMTU PPP). 

 
Adoptée : à l’unanimité 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 
 
 

 

 


