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Acte Domaine Numéro Objet 

D  24 
Compte rendu des décisions prises par le Maire 
en application de l’article L 2122-22 du CGCT 

D 
Ressources 

humaines 
25 &26 

Ressources Humaines- Comité technique 
paritaire et Comité d’hygiène de sécurité » et des 
conditions de travail- nombre représentants  du 
personnel 

D Police 27 Fourrière automobile- DSP- Publicité 

D Finances 28 Vente d’une licence IV-Débit de boisson 

D Finances 29 
Travaux de mise aux normes du Trinquet- 
demande de subvention Ministère de l’Intérieur 

D Finances 30 Autoriser l’ordonnateur à encaisser un chèque 

D Urbanisme 31 Engagement triennal logements sociaux 

D Réseaux 32  
Programme de rénovation de l’Eclairage Public 
suite à audit SDEPA (urbain) 2014 

D Voirie 33 
Régularisation cadastrale allée des Fougères – 
Propriété Jouniaux – Déclassement de fait 

 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance, il remercie l’ensemble des conseillers pour leur présence à cette 
réunion. 
Monsieur le Maire ouvre la séance en donnant lecture des pouvoirs. 
 

 

 
N° 13-10-14*24  Compte rendu des décisions prises en application de l’article  L 2122-22 

du CGCT 

 
Monsieur le Maire rend compte de l'exercice de la délégation que le Conseil Municipal lui a accordée, 
conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 Est signée avec Electricité réseau Distribution France (ErDF) une convention relative à 
l’accompagnement de la politique d’aménagement du territoire pour le renouvellement d’une 
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zone d’activités commerciales au Nord du Boulevard du Commandant René Mouchotte (rte de 
Tarbes). L’étude électrique d’aménagement du quartier s’élève à 550 € TTC. 

 
 
N°13 -10-14*25  

Objet : Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au 
comité technique et décision du recueil de l'avis des représentants des collectivités et 
établissements 
  

 
 Le conseil municipal, 

 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

 Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,   

 Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 8 juillet 2014 soit 
plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 

 Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 64 agents. 

  
Après en avoir délibéré :  
  
1. FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à trois et un nombre égal de nombre 
de représentants suppléants. 
  
2.  DECIDE le maintien du paritarisme numérique au comité technique en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du 
personnel 

  
Le nombre est fixé à trois pour les représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal de 
suppléants. 
3. DECIDE 
  
-  le recueil, par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité 
  
Adopté à : unanimité 

 

 
N° 13-10-14*26 

  
Objet : Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
( CHSCT) 

 
 

  Le conseil municipal, 
  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  
Vu le décret n°85-603 du  10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la santé au travail 
 Vu le  décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du  10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et la santé au travail. 



 
4 

 Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 64 agents. 

 Considérant l’avis du CTP en date du 26 juin 2014, qui propose de créer un CHSCT 
 

Après en avoir délibéré : 
    
  DECIDE de la création d’un d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
  FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à trois et un nombre égal de représentants de 
la collectivité. 

Adopté à : unanimité 
 

 

 
N° 13-10-14*27  Gestion déléguée du service public de fourrière automobile- Procédure 

de publicité préalable à la passation de la convention de délégation de 
service public. 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que la mise en fourrière consiste dans le transport d’un 
véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à 
décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. 
C’est ainsi qu’il revient à l’autorité investie des pouvoirs de police de créer une fourrière automobile 
dans sa commune, en fonction de l’appréciation qu’elle fait de ses besoins de disposer d’une telle 
installation. 
Dés lors que la création d’un tel service est décidée, il convient de choisir son mode de gestion. 
Deux types de procédés juridiques : 
- La gestion directe : La gestion en régie suppose que la commune dispose tout d’abord 
de l’emprise foncière nécessaire à l’aménagement d’une telle installation et qu’elle se donne ensuite les 
moyens humains et matériels afin d’assumer cette mission de service public. 
- La gestion déléguée : Elle consiste pour une collectivité à déléguer la responsabilité 
d’exploiter un service public à une autre personne juridique de droit public ou de droit privé distincte 
d’elle-même.  
 
Par délibération en date du 4 juin 2007, le conseil municipal : 

 A décidé de la création d’un service public de fourrière, en gestion déléguée, 
 

 A autorisé (article L 1411-4 du CGCT) le principe de délégation partielle de ce service, c’est à dire 
l’exécution matérielle de la décision de mise en fourrière : enlèvement, garde et restitution des 
véhicules sur la base d’un cahier des charges ci-joint, étant précisé que l’organisation même du 
service relève de la responsabilité exclusive de l’autorité délégante et que le délégataire, en 
contrepartie de ses obligations, fera payer aux propriétaires des véhicules mis en fourrière sur la 
demande de l’autorité, le paiement des frais de fourrière automobile conformément aux tarifs 
approuvés par l’autorité territoriale dans le respect de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les 
tarifs maxima des frais de fourrière automobile.  

 
Monsieur le Maire propose de lancer la procédure de publicité conformément aux articles L 1411-12 et 
R 1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délégation de service public bénéficiant d’un 
régime dérogatoire puisqu’il s’agit d’une convention couvrant une durée non supérieure à trois ans et 
portant sur un montant n’excédant pas 68 000 € par an. 
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Après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le lancement de la procédure de publicité conformément aux articles L 1411-

12 et R 1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délégation de service 
public bénéficiant d’un régime dérogatoire puisqu’il s’agit d’une convention couvrant 
une durée non supérieure à trois ans et portant sur un montant n’excédant pas 68 000 
€ par an. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer à l’issue de la procédure,  la convention de 
délégation de service public avec l’entreprise qui sera retenue pour une durée de trois 
ans 

 Adopté à : unanimité 

 
 
N°13 -10-14*28  Vente d’une Licence IV- Débit de Boissons 

 
 

Madame Colliat-Dangus informe l’assemblée que par délibération en date du 23 octobre 2006, la 

commune s’est portée acquéreur pour  9 000 € d’une licence IV, suite à la cessation  d’activité d’un bar, 

afin que cette licence ne quitte le territoire communal. 

Aucune disposition législative et réglementaire n’exclut les communes des personnes morales 
susceptibles d’acquérir une licence de débit de boissons. 
L’objectif était de maintenir la licence sur la commune, en vue de la revendre  à un délégataire dans le 
cadre du projet «  Portes des Gaves », dont une partie des bâtiments est située sur le territoire 
communal. 
En concertation avec la CDA et compte tenu des projets d’hôtellerie et de restauration qui prévus sur le 
site, il apparaissait opportun que la commune s’inscrive dans cette démarche. 
Une délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 2011 a acté la vente de la Licence au 
gérant du club housse. 
Cependant, le club House se trouve dans une «  zone protégée » au sens de l’article  L.3335-1 et L.3511-
2-2 du code de la santé publique. « les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis, 
autour de bâtiments et édifices…. , intérieur d’enceintes sportive etc … ».   
Cette vente au gérant du Club House ne peut donc aboutir. Il convient donc de retirer la délibération du 
28 novembre 2011. 
Un nouveau débit de boissons est en cours de création  sur Bizanos. Les gérants ont sollicité l’acquisition 
d’une licence IV.  
Ce nouvel établissement n’est pas situé en zone protégé. 
Le Conseil municipal, 

 Considérant qu’il convient de vendre la licence avant le 30 juin 2015, date de sa fin de validité, 

 Considérant le projet de Bar à bières sur le territoire de la commune de Bizanos ; 

 Considérant que la licence a été acquise pour 9 000 € ; 

 Considérant que la commune peut la revendre au même prix que celui d’achat ; 

 Considérant que ce prix correspond au prix du marché ; 

 Considérant l’avis favorable émis par la commission des finances dans sa réunion du 6 octobre 
2014 ; 

 
Après en avoir délibéré : 

 
DECIDE de vendre la licence IV au prix de 9 000 € à la SAS BH2J 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes correspondants et toutes autres  pièces nécessaires à la 
conclusion de cette transaction. 
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DIT que les charges relatives à l’accomplissement des formalités sont à la charge de l’acquéreur. 
 
 Monsieur Monbec, conseiller intéressé ne participe pas au vote 

Adopté à : unanimité 

 
 
N°13 -10-14*29  Travaux de mise aux normes du Trinquet –  Demande de subvention 

Ministère de l’Intérieur 
 

 

La Commune envisage d’engager sur des travaux de mise aux normes du Trinquet afin qu’il soit à même 
d’accueillir des compétitions de championnat du Béarn 1ère et 2ème  série ainsi que le championnat de 
France « gomme pleine ». 

L’estimation des travaux effectuée par est de  100 000 € HT. 
Dans le cadre du financement de cette opération, Madame Colliat-Dangus explique qu’il y a une 
possibilité d’obtenir une subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire du Ministère de 
l’Intérieur pour des travaux présentant un intérêt local, ce qui est évidemment le cas dans ce projet 
La commission des finances réunie le 6 octobre 2014 a émis un avis favorable 
OUI l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
  Municipal : 
DECIDE de réaliser des travaux de mise aux normes du Trinquet 
APPROUVE l’estimation prévisionnelle des travaux de  100 000 € HT. 
SOLLICITE une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur. 

Adopté à : unanimité 

 

 
N°13 -10-14*30 Autoriser l’ordonnateur à encaisser un chèque 

 
La commune a lancé un appel à concurrence pour le renouvellement en leasing de son parc copieurs.  
Le contrat souscrit avec le prestataire actuel n’est pas résilié. Le nouveau prestataire a racheté « le 
leasing » pour 15 877 € par an pendant trois ans. 
 Le Conseil  Municipal : 

Après en avoir délibéré : 
AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser le chèque de 15 838.80 € à imputer à l’article 7718 « produits 
exceptionnels sur opération de gestion » 

Adopté à : unanimité 

 

 
N°13 -10-14*31  Loi SRU – Logements sociaux- Engagement triennal 2014-2016 (Loi 

du 18 janvier 2013) 
 

 
Dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre2000, modifiée par la 
loi du 18 janvier 2013, les communes de plus de 3500 habitants situées en dessous du seuil de 20 %des 
résidences principales en logement locatif social, doivent définir, par période triennale, un objectif de 
production de logements afin de résorber ce déficit à l’échéance de 2020. 
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 Par courrier en date du 24 juillet 2014, Monsieur le Préfet précise que l’année 2014 marquant le début 
de la cinquième période triennale, il convient que le conseil municipal délibère sur les engagements à 
prendre au titre de l’objectif triennal 2014-2016. 
LA SITUATION ACTUELLE 
En référence à l’inventaire au 1er janvier 2013, la situation de la commune est la suivante : 
Nombre de résidences principales : 2222 logements 
Nombre théorique de 20 % LLS : 444  
Nombre de LLS effectifs à l’inventaire : 300 LLS (13.50 %) 
Nombre de LLS manquants : 144 LLS 
Objectif triennal 2014-2016 : 77 
Le conseil Municipal, 
Considérant : 
L’ENGAGEMENT TRIENNAL 2014-2016 
L’objectif réglementaire fixé par l’Etat pour la nouvelle période triennale est de produire 77 LLS, en 
conformité avec les prescriptions de l’article L.302-8 du CCH, la prise en compte des objectifs du PLH en 
cours de révision et le respect des obligations incombant à la commune. 
Pour y parvenir, les actions en cours détaillées ci-dessus seront poursuivies et développées, dans le 
respect de la notion de mixité sociale, mais aussi en cohérence avec la nature des besoins de la 
commune. 

   
Commune OBJECTIFS PLH 

OBJECTIFS PLH 

2014-2016 

BIZANOS 154 77 

Monsieur MONBEC demande si la commune est assurée de voir se réaliser le projet de l’Eco Quartier. 
Monsieur le Maire lui répond qu’il espère évidemment que ce projet va aboutir rapidement, cependant, il 

précise qu’il est difficile de répondre à cette question. La situation économique actuelle est telle que 

l’immobilier en pâti également, alors même que les taux d’intérêts sont au plus bas. 

Monsieur PARIS souligne que les équilibres financiers d’opération sont difficiles à trouver. Monsieur le 

Maire confirme que la commune ne pourra plus s’engager dans une participation au surcoût foncier dans 

les mêmes proportions que pour le projet SYCOMORE, (180 k€). 

 

 

Après en avoir délibéré : 

 

 Approuve les objectifs de production de logement social fixés à 77 pour la période 2014-2016. 

Adopté à : unanimité 
 

 

 
N°13 -10-14*32 

 Schéma de rénovation du réseau d’éclairage public 
Programme SDEPA (urbain) 2014 

 
M. Paris, adjoint, informe le Conseil Municipal qu'il avait demandé au Syndicat D'Energie des Pyrénées-
Atlantiques (SDEPA) de poursuivre le schéma de rénovation du réseau d’éclairage public communal 
(4ème tranche). En début d’année 2014, une réponse favorable de principe a été accordée. Suite à audit 
énergétique dans le cadre du contrat de maintenance de notre réseau, il s’est avéré que le parc 
comportait de très anciens foyers équipés de tubes fluorescents énergivores et à terme impossibles à 
entretenir. Il a donc été proposé de poursuivre le remplacement des foyers concernés : chemin Laborde, 
impasse de la Marne, place de la Victoire, rue Adrien Camy-Peyret, rue René Olivier, rue 8 Mai, montée 
et esplanade du Château, boulevard du Commandant Mouchotte. 
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Mme la Présidente du SDEPA a informé la Commune du coût estimatif de ces travaux qui ont été confiés 
à l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SO - Agence de Tarbes. 
 
M. Paris précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au Programme d'Electrification Rurale 
« Rénovation éclairage public suite à audit – SDEPA (urbain) 2012 ». 
 

Monsieur Paris explique à l’assemblée ce que sont des foyers équipés de tube fluorescents. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SDEPA, de l'exécution des travaux ; 

 
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit : 

 

Montant des travaux TTC 52 400,36 € 

Assistance à, maîtrise d'ouvrage, MO et imprévus 5 240,04 € 

Frais de gestion du SDEPA 2 183,35 € 

TOTAL 59 823,75 € 

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

 

Participation du SDEPA (dépense subventionnable plafonnée à 28 507,96 € HT) 9 977,79 € 

TVA préfinancée par le SDEPA 9 606,73 € 

Participation de la commune à financer sur emprunt 38 055,88 € 

Participation de la commune aux frais de gestion 2 183,35 € 

TOTAL 59 823,75 € 

 
 
La participation définitive de la Commune sera déterminée après  établissement du décompte définitif des 
travaux. 
 
 

- ACCEPTE l’éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal. 

Adopté à : unanimité 
 

 

N°13 -10-14*33 
REGULARISATION CADASTRALE – Allée des Fougères – Propriété 
Jouniaux – Déclassement de fait 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire informe l’assemblée que certains biens du domaine public communal 
peuvent faire l’objet d’un déclassement de fait. En effet, les biens du domaine public des collectivités 
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont normalement inaliénables et 
imprescriptibles (art. L 1311-1 du CGCT, art. L 3111-1). Ils ne peuvent être vendus sans avoir été 
préalablement désaffectés et déclassés (Conseil Constitutionnel, 18 septembre 1986, n° 86-217). En 
général, le bien d’une personne publique, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du 
public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention d’un acte administratif 
constatant son déclassement (art. L 2141-1). 
 
Cependant, pour les « délaissés de voirie », un déclassement de fait, sans intervention d’un acte 
administratif de la collectivité propriétaire, est possible. La disparition de la domanialité publique résulte 
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du fait que ces terrains, places, rues et impasses ne sont plus utilisés pour la circulation (CE, 27 
septembre 1989, Moussion, n° 70653). 
 
Ainsi, le lotissement « Les Fougères » a été approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 31 août 1971. En 
mars 1977, un arrêté modificatif a été pris, afin de valider la création du lot n° 22 qui consistait en la 
réunion des lots 18 et 19 et à l’incorporation de 15 m² de la voirie initiale (voir plans joints). 
 
Or, il s’avère que cette modification n’a pas été totalement été prise en compte au niveau cadastral bien 
que sur le terrain l’acquéreur ait disposé de la totalité du lot prévu au modificatif (voir extrait cadastral 
actuel et photo). 
 
Aujourd’hui, la propriété étant en vente, le notaire en charge du dossier souhaite rectifier l’oubli et 
demande la régularisation de cette situation en déclassant la partie du domaine public correspondant et 
attribution définitive au propriétaire du lot. S’agissant d’une erreur dans le suivi de la procédure, cette 
cession interviendra à titre gratuit. 
 
Le conseil municipal, 
 

- Constate le déclassement de fait de cette partie de terrain 
- Autorise Monsieur le Maire à engager la procédure nécessaire, notamment signer les actes 

correspondants. 

Adopté à : unanimité 
 

 

 

Les comptes rendus de réunions ne donnent pas lieu à des débats particuliers. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h30 

 

 

 

 

La secrétaire de séance,      Le Maire, 

Aurélia LABEYRIE       André ARRIBES 

 

 


