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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

de la séance du 8 Avril 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf et le huit Avril à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune de Jurançon, régulièrement convoqué par convocation adressée le 2 avril 2019 et 
affichée le même jour, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances sous la présidence de Monsieur Michel Bernos, Maire.  
 
Présents :  Mesdames MANUEL, SABROU, MARSAA, CASENAVE, 

BONELLI, DUPARCQ (arrivée à la question n°3), EL HADRIOUI 
(arrivée à la question n°3), DUFAU, DESCOUBES, TIZON 
Messieurs BERNOS, MALO, LOUSTAU, DURROTY, TISNE, 
REYROLLE, LAPOUBLE, BARTHELME, DELALANDE, JUNGAS, 
COLERA, CANTOUNAT,  HAMELIN, BARNEIX 

Absents avec pouvoirs :  Madame BURGIO (pouvoir à Monsieur MALO)  
Madame HERNANDEZ (pouvoir Mme MARSAA) 
Madame BERCAIRE (pouvoir à Mr le Maire) 
Madame CARRAZ SANSOUS (pouvoir à Mme SABROU) 
Monsieur DEARY (pouvoir à Mme DUFAU) 

Absent excusé :    
Secrétaire :  Monsieur CANTOUNAT 
 

 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 25 Mars 2019 est soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal. Madame DUFAU souhaite que la précision suivante soit notée :  Mme TIZON 
s’était souciée de la scolarisation obligatoire des enfants de moins de 6 ans de l’impact 
financier que cela représenterait pour la Commune. Monsieur le Maire avait alors précisé 
qu’une provision de 40.000 euros avait été prévue.  
Ceci étant précisé, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des voix. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Budget Communal 2019 : affectation du résultat de fonctionnement du Compte 

Administratif 2018 
 

2. Budget Communal 2019 : vote des trois taux de taxes directes locales pour 2019 
 

3. Subventions communales 2019 : propositions d’attribution 
 

4. Budget communal 2019 : vote du budget primitif 2019 
 

5. Détermination du coût de fonctionnement des écoles publiques 
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6. Détermination du forfait communal 2019 pour l’école primaire Saint Joseph de 
Jurançon 
 

7. Modification des autorisations de programme et des crédits de paiements 
(AP/CP) : Pôle Culturel 
 

8. Tarification Centre de Loisirs 
 

9. Tarification repas scolaires 
 

10. Tarification accueils périscolaires 
 

11. Recrutement d’un adjoint technique à temps complet  
 

12. Mise à disposition des agents de police municipale recrutés par la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 
 

13. Syndicat Mixte de l’Eau Potable : nouvelle demande de retrait de la Communauté de 
Communes du  Pays de Nay 
 

  
 

 
 
 

1. Budget Communal 2019 : affectation du résultat de fonctionnement du Compte 
Administratif 2018 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 
Le Compte Administratif 2018 adopté par l’assemblée municipale le 25 mars 2019 présente 
un excédent de fonctionnement de clôture de  512 292.48 €. 
  
Il est proposé : 
 
● de maintenir cet excédent à hauteur de 312 292.48 euros en section de 

fonctionnement, 
● d’affecter le solde de 200 000 euros en section d’investissement. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des voix :  
 
● maintient l’excédent de fonctionnement  à hauteur de 312 292.48 euros en 

section de fonctionnement,  
 
affecte le solde de 200 000 euros en section d’investissement. 
 
 

2. Budget Communal 2019 : vote des trois taux de taxes directes locales pour 2019 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 
Il est proposé à l’assemblée municipale de ne pas augmenter en 2019 les taux des trois 
taxes directes locales comme cela a été annoncé dans le Débat d’Orientations Budgétaires 
2019 (cf. rapport d’Orientations Budgétaires).  
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Les taux d’imposition proposés de ces trois taxes communales seront donc, en application 
de la réforme de la taxe d’habitation, de : 
 

Bases d’imposition prévisionnelles 2019  
Rappel 

taux 2018 
Proposition 
taux 2019 

Produit Fiscal 
direct 2019 

Taxe d’habitation 14 111 000 11.97 % 
 

11,97 % 
 

1 689 087 € 

Taxe foncière (bâti) 10 978 000 12,66 % 12,66 % 1 389 815 € 

Taxe foncière (non bâti) 61 000 31,16 % 31,16 % 19 008 € 

TOTAL……….    3 097 910 € 

 
Cette proposition est donc soumise au vote de l’assemblée municipale. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 26 
voix pour et 1 abstention (Pierre HAMELIN) :  
 
● adopte les trois taux d’imposition présentés ci-dessus. 
 
 
 

3. Subventions communales 2019: attribution 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 

Les demandes de subventions communales pour 2019 sont inscrites dans le tableau joint 
en annexe et ont été proposées à la Commission Mixte « Politique Culturelle, Animation et 
Politique du Jumelage/Sports, Vie associative, Citoyenneté/Affaires scolaires, Vie éducative 
et Jeunesse, Finances et Administration Générale »  du 24 janvier 2019. 
 
Marie-Noëlle DUPARCQ prend place au sein de l’assemblée. 
 
Les demandes suivantes sont soumises au vote de l’assemblée. 
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BP 2019

Maternelles

Maternelle Jean Moulin 2 000.00 €

Maternelle Louis Barthou 2 600.00 €

Maternelle Saint Joseph 800.00 €

Primaires

Primaire Jean Moulin 2 600.00 €

Primaire Louis Barthou 3 950.00 €

Primaire Saint Joseph 1 300.00 €

Acquisition valises

Primaire Louis Barthou 300.00 €

Primaire Jean Moulin 240.00 €

Maternelle Jean Moulin 100.00 €

Maternelle Louis Barthou               200.00 €

Classes découvertes

Primaire Louis Barthou 1 000.00 €

Primaire Jean Moulin 3 000.00 €

Activités sportives Primaire Jean Moulin

Maternelle Jean Moulin - subvention exceptionnelle 1 000.00 €

Noel Maternelles

Maternelle Jean Moulin 600.00 €

Maternelle Louis Barthou 600.00 €

Maternelle Saint Joseph 600.00 €

Noel Primaires

Primaire Jean Moulin 1 000.00 €

Primaire Louis Barthou 1 000.00 €

Psychologue - primaire Jean Moulin 175.00 €

sous-total 23 065.00 €

Association Sportive Castel de Navarre 350.00 €

4 300.00 €

200.00 €

300.00 €

Subvention forfaitaire CEG Saint Joseph à verser à l'APEL 1 800.00 €

Collège Gabard - Association sportive "les Edelweiss" 200.00 €

sous-total 30 215.00 €

TOTAL I 30 215.00 €

Réserve

Article 65738 - Autres Organismes  Publics  : TOTAL I 30 215.00 €

Collège Saint Joseph - Association sportive

Article 65738 - Autres Organismes Publics

Etablissements scolaires - toutes activités pédagogiques

Subvention de fonctionnement école maternelle Notre Dame à verser à l'OGEC

Association des parents d'élèves des écoles publiques

(FCPE)  J Moulin et L Barthou
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BP 2019

1)  ASSOCIATIONS DIVERSES

Association du Personnel Municipal Jurançonnais 672.00 €

Entre Gave et Néez 4 000.00 €

FNACA 300.00 €

Associations des Jeunes Sapeurs Pompiers 200.00 €

Union du Commerce Jurançonnais 500.00 €

2 700.00 €

2 500.00 €

1 050.00 €

450.00 €

Association "Nousté Bernet" 400.00 €

Association Quartier Louvie 400.00 €

300.00 €

500.00 €

TOTAL II  13 972.00 €

Réserve

ARTICLE 6574 - Associations diverses : TOTAL II  13 972.00 €

A. C. P. G. - Subvention exceptionnelle

          ARTICLE 6574 - Subvention fonctionnement personnes droit privé  

Union du Commerce Jurançonnais -  Subvention 

exceptionnelle animations Noël

Union Commerce Jurançonnais -Subvention

exceptionnelle Marché Producteurs

Association les Fléaux Atmosphériques

Espace Partagé Numérique - Subvention exceptionnelle

Espace Partagé Numérique
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BP 2019

 2)  ASSOCIATIONS SPORTS LOISIRS

Union Jurançonnaise 22 000.00 €

Union Jurançonnaise - Basket et 10 ans - Subvention exceptionnelle 2 000.00 €

ASCJ Cyclo 500.00 €

ASCJ Cyclo - Subvention exceptionnelle 1 200.00 €

Jurançon Cyclisme Compétition 500.00 €

Jurançon Cyclisme Compétition - Subvention exceptionnelle 500.00 €

JURANÇON XV 3 000.00 €

Judo Club Jurançonnais 4 000.00 €

Judo Club Jurançonnais - Subvention exceptionnelle 2 500.00 €

Grappes d'Or 3 100.00 €

Grappes d'Or - Subvention exceptionnelle Marche 1 000.00 €

Tennis de table 2 200.00 €

Volley-Ball 7 500.00 €

CPJ 4 600.00 €

La Boule Jurançonnaise 500.00 €

Pau Béarn Handisport 200.00 €

LSCJ 8 500.00 €

Pelote Jurançonnaise 600.00 €

Sous Groupement Colombophile 300.00 €

Marcheurs Bi Dou Rey 500.00 €

Société de Chasse 550.00 €

Tennis Club 1 600.00 €

Les Motards à l'Honneur 300.00 €

Amicale Bouliste La Monnaie - Boule Lyonnaise 500.00 €

Amicale Bouliste La Monnaie - Boule Lyonnaise - Subv exceptionnelle National 300.00 €

GV Vitalité Sports 800.00 €

Aïkido 300.00 €

Aïkido - Subvention exceptionnelle - stage national 500.00 €

Jurançon Historique Compétition 800.00 €

500.00 €

Cercle Najeurs Jurançonnais CNJ 500.00 €

Cercle Najeurs Jurançonnais CNJ -Subvention exceptionnelle 500.00 €

Jurançon Solidarité Action 1 000.00 €

TOTAL III 73 350.00 €

Réserve

73 350.00 €

          ARTICLE 6574 - Subvention fonctionnement personnes droit privé  

Jurançon Historique Compétition - Subvention exceptionnelle 

participation au Grand Prix automobile de Pau

Article 6574 - Sports et Loisirs   : TOTAL III
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J. DUFAU :  
Une somme de 3.000 euros est affectée au Rugby alors qu’il n’y a plus de club. Il était prévu 
de les mettre en réserve. Est-ce ce qui est prévu ? 
R. LOUSTAU : En fonction de la reprise du club, cette somme sera attribuée ou non. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif communal 2019. 

BP 2019

Chorale au Fil des Ans 1 500.00 €

Jurançon Rencontres Animations - Subvention exceptionnelle 1 500.00 €

Comité des Fêtes - Chapelle de Rousse 5 000.00 €

Comité des Fêtes de Jurançon 15 000.00 €

Comité des Fêtes de Jurançon - Subvention exceptionnelle Fêtes 15 août 2 000.00 €

Comité des Fêtes de Jurançon - Droits de place fêtes du 15 Août

Ateliers théâtraux 3 400.00 €

Country Dancer's Tiag's 64 400.00 €

Les Charmantines 150.00 €

Comité Jumelage Jurançon - Subvention exceptionnelle 2 000.00 €

La Ferronnerie - A tant rêver du roi 500.00 €

La Ferronnerie - Subvention exceptionnelle 1 500.00 €

La Clé de l'Art 150.00 €

TOTAL IV 33 100.00 €

Réserve

article 6574 - Culture  : TOTAL IV 33 100.00 €

120 422.00 €

dont 21 950 € 

subventions 

exceptionnelles

BP 2019

article 657362  - CCAS    :                TOTAL V 300 000.00 €

TOTAL GENERAL I à V 450 637.00 €

300 000.00 €

3) ASSOCIATIONS CULTURE                                      

ARTICLE 6574 ASSOS DIVERSES SPORTS CULTURES  TOTAL

                                 

article 657362
CCAS de Jurançon

          ARTICLE 6574 - Subvention fonctionnement personnes droit privé  
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J. DUFAU :  
Le CCAS a perdu des activités (petite enfance) par conséquent le montant de la subvention 
est réduit d’autant. On aurait pu attribuer cette somme aux personnes qui arrivent dans la 
commune et à qui il faut apprendre le français. Ils sont nombreux, de toutes nationalités, il 
est dommage que cette somme n’ait pas été réaffectée. 
Monsieur le Maire : la subvention du CCAS est passée de 320.000 euros à 300.000 euros il 
s’agit de la simple application comptable du transfert de la crèche, comme indiqué sur le 
budget général, il s’agit là de dépenses de transfert. La politique suivie sur les personnes 
entrantes, sur les personnes en déclassement social ou en migration, la commune a un taux 
d’aide par habitant bien plus élevé que certaines communes de l’agglomération. Une étude 
sociale l’a démontré. Nous sommes extrêmement attentifs à cette situation qui est une 
situation nouvelle, qui nous interpelle. Les commissions du CCAS sont particulièrement 
attentives à ces nouvelles politiques. Nous avons donc avec ces 20.000 euros rebasculés la 
structuration du Budget du CCAS. C’est un travail de fond qui est conduit. Je vous rassure, 
toutes les politiques d’aide et notamment sur les politiques migratoires, sont parfaitement en 
phase avec notre volonté humaniste et nous y restons attachés. Ce matin, lors du débat sur 
le budget du CCAS, ces questions ont été abordées. Cela fait partie de la même vision que 
nous avons sur le vivre ensemble.  
J. MANUEL : deux commissions sont mises en place dans le cadre de ces accueils. 
L’association ISARD COS et deux bénévoles sur la Commune animent des ateliers 
d’apprentissage de la langue française.  
M. le Maire : il faut rappeler que le budget du CCAS est passé de 150.000 à 320.000 puis 
300.000 cette année.  
Il faut également remercier le tissu associatif qui œuvre notamment pour l’accompagnement 
scolaire, l’accompagnement des migrants, ainsi qu’à l’épicerie sociale. 
Soyez certains que nous serons attentifs à accompagner ces mouvements de population. 
 
Madame HADRIOUI arrive au sein de l’assemblée. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 27 
voix pour et 2 abstentions (J. DUFAU et M. DEARY procuration) :  
 
● Approuve les demandes de subventions communales 2019 présentées. 
 
Monsieur le Maire : je profite du cadre du Budget, pour souligner le retour en championnat 
régional de l’UJ Football. Nous leur adressons toutes nos félicitations. 
 
 

4. Budget communal 2019 : vote du budget primitif 2019 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 

Le projet de budget primitif communal est présenté en équilibre et par section : 
 
● Section de fonctionnement : 6 147 000 euros 
● Section d’investissement :      1 572 000 euros 

o Dépenses d’investissement et de fonctionnement 
. Mouvements budgétaires : 7 719 000 euros 

 Réels : 7 387 010 euros 
 Ordre :   331 990 euros                                      

 
o Recettes d’investissement et de fonctionnement 

. Mouvements budgétaires : 7 719 000 euros 
 Réels : 7 387 010 euros 
 Ordre :   331 990 euros. 
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Les développements explicatifs des propositions ont été apportés dans le Rapport du débat 
d’orientations budgétaires 2019 et qui figurent également dans le document suivant :  
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Madame TIZON : dans le document présenté, nous n’avons pas le détail comme les années 
précédentes. Le montant notamment affecté à l’atelier du Néez parait très faible (40.000 
euros). 
Monsieur le Maire : il s’agit de la comptabilité analytique. Pour ce qui concerne l’Atelier, le 
montant est bien de 40.00 euros.  
Il faut signaler que nous avons une montée en charge importante de cette salle puisque 
nous avons des salles quasiment pleines depuis le début de la saison. Nous avons 
volontairement fixé un prix unitaire faible (14 euros) afin de permettre l’accès à la culture 
pour tous.  
L’accord avec la CDA PBP va évoluer. Nous allons avoir 100 % des recettes reversées à la 
commune.  
C’est un outil qui rapportera dans les prochaines années entre 35 et 40.000 euros 
de recettes hors prestations exceptionnelles. 
E. DESCOUBES : Sur la ligne réservée à la formation du personnel, il est proposé 10.000 
euros, en baisse par rapport à l’année 2019.  
M. le Maire : ce n’est pas une volonté de diminuer les formations. Il existe des obligations 
réglementaires qui imposent des formations. Il y a également des obligations de services qui 
s’imposent également à nous. Pourquoi cette baisse, la première des choses c’est la 
capacité des organismes de formation à proposer et maintenir des offres de formation. Cette 
année, nous avons pris l’existant du Compte Administratif 2018, et nous avons bloqué 
l’équivalent de 25 %. La différence vient également de la baisse des formations dites 
obligatoires (exemple habilitation  électrique). 
E. DESCOUBES : l’important est de savoir comment mobiliser et quelle est la politique 
incitative pour l’ensemble du personnel. 
M. TIZON : Poste 74 « Achats prestations services » 36.000 euros en 2018 on prévoit 
214.000 euros en 2019.  
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Monsieur le Maire : il s’agit là de l’achat des repas auprès de la SPL. Le coût d’achat des 
repas est désormais intégré depuis le 1er janvier 2019. Dans le temps, cela représentera une 
charge. Cette année dans la dotation de compensation de l’agglomération, nous sommes ré 
imputé d’une somme d’environ 100.000 euros. 
Il faut savoir que nous parlons d’un prix de cantine que nous proposerons à 2,90 euros, mais 
le coût global est à environ 8 euros. 
M. TIZON : j’ai toujours été contre la cuisine centrale. Je ne pense pas que nous perdrions à 
rétablir une cuisine au niveau communal. Sans parler de la qualité. 
M. le Maire : Je pense que le prix serait plus élevé. Sur la qualité, je l’entends effectivement. 
B. DURROTY : l’achat en nombre fait baisser les prix, malheureusement plus il y a de 
quantité plus il y a de contrôle et cela a un fort impact sur le prix. 
M. le Maire : La difficulté est que nous ne maîtrisons plus l’enjeu réglementaire avec un 
hygiénisme total. 
Monsieur le Maire : Comme vous pouvez le mesurer sur les charges à caractère général, le 
budget passe de 1.609.000 à 1.593.000 euros en inscriptions budgétaires. Nous faisons 
preuve d’une volonté de poursuivre les économies. Nous avons fait de gros efforts et nous 
poursuivrons à gérer cette ville dans ce sens. Nous restons toutefois attentifs à conserver 
une qualité de vie, un humanisme, un progressisme dans cette ville. Si on vit dans 
l’antagonisme on ne peut rien faire. C’est une ville où il fait bien vivre et bon vivre. Depuis 
deux ans nous avons lissé l’encours de notre dette. Nous avons continué dans ce sens pour 
développer notre capacité de financement dans les prochaines années, mais également 
pour adapter notre dette, même si elle n’est pas élevée, à la réalité de notre Commune. 
J. DUFAU : aujourd’hui si nos associations fonctionnent, c’est grâce aux bénévoles. Ces 
bénévoles se font de plus en plus rares. Je crains pour l’avenir que beaucoup d’associations 
en pâtissent.  
Monsieur le Maire : c’est une véritable interrogation.  
P. HAMELIN : Malgré les efforts faits, on voit que la commune est « à l’os ». Il y a quand 
même eu des vases communicants avec la Communauté d’Agglomération et nous avons été 
plus gagnants que perdants. En 2019 tout est serré, l’année 2020 sera très compliquée. Il 
existe des collectivités parfois grandes, qui ont des difficultés de maitrise de dépenses de 
fonctionnement, d’endettement. Aujourd’hui l’emprunt n’est plus ce qu’il était il y a 10 ans. 
Cela invite à regarder plus en profondeur les quelques marges de manœuvre même si elles 
sont maigres. C’est une invitation à une vision un peu plus dynamique du budget à partir de 
racines que je partage sur la gestion « en bon père de famille » professionnalisée. 
Monsieur le Maire : sur la notion de marge de manœuvre, il faut être extrêmement prudents. 
L’Etat nous enlève des dotations ce qui représentent 500.000 euros et dans le même temps, 
l’Etat met  les mêmes outils de contrôle notamment par les chambres, les chambres 
régionales par le scoring appliqué. Il y a une forme de cynisme de l’Etat. C’est plus facile de 
pressuriser 37.000 personnes qui sont divisées. Il faut donc analyser la situation avec la 
largeur de regard nécessaire. Il peut y avoir de la bonne dette. Dans les 6 prochains mois, 
l’agglomération va investir sur notre commune ainsi que par le biais de partenariats, c’est le 
cas pour l’assainissement, l’eau potable, l’énergie…c’est l’interaction entre les communes, 
les syndicats et la communauté d’agglomération. 
B. DURROTY : les ratios sont très importants. Les budgets sont établis avec de grandes 
difficultés car les chiffres arrivent tout au long du 1er trimestre. Les ratios permettent de ne 
pas dépasser des limites et éviter d’aggraver la dette. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de voter le budget primitif 2019 : 
 
● au niveau du chapitre, pour la section de fonctionnement, 
● au niveau du chapitre, pour la section d’investissement (opérations d’équipement). 
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Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  
23 voix pour et 6 abstentions (J. DUFAU, E. DESCOUBES, L. DEARY procuration, P. 
HAMELIN, M. TIZON, D. BARNEIX) :  
 
● adopte le budget primitif 2019 :  

o au niveau du chapitre, pour la section de fonctionnement, 
o au niveau du chapitre, pour la section d’investissement (opérations 

d’équipement). 
 
 

5. Détermination du coût de fonctionnement des écoles publiques 
Rapporteur : Isabelle MARSAA DUCOLONER 
 

L’article 23 de la loi n°83.663 du 22 juillet 1983 a prévu l’instauration d’une répartition, entre 
la Commune d’accueil et les communes extérieures concernées, des charges de 
fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves issus de différentes communes. 
 
Le troisième alinéa de l’article 23 de la loi du 22 Juillet 1983 et la circulaire n°89.273 du 25 
Août 1989 qui en fixe les modalités d’application prévoient que le calcul de cette répartition 
sera basé sur les dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la Commune 
d’accueil. 
 
Les résultats du dernier compte d’exploitation communal (année scolaire 2017/2018) ont 
permis de déterminer, ainsi qu’il suit, le coût moyen d’un élève inscrit en maternelle et en 
primaire :  
 
● 1 634 € pour un élève inscrit en maternelle, 
●    500 € pour un élève inscrit en primaire. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à fixer ainsi qu’il suit, le forfait 2019 applicable aux élèves 
non jurançonnais domiciliés dans toutes les communes extérieures :  
 
● 1 634 € pour un élève inscrit en maternelle, 
●    500 € pour un élève inscrit en primaire. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix fixe le forfait 2019 applicable aux élèves non jurançonnais 
domiciliés dans des communes extérieures à :  
 
● 1 634 € pour un élève inscrit en maternelle, 
●    500 € pour un élève inscrit en primaire. 
 
 

6. Détermination du forfait communal 2019 pour l’école primaire Saint Joseph de 
Jurançon 
Rapporteur : Isabelle MARSAA DUCOLONER 

 
Le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école primaire Saint Joseph de Jurançon a été calculé 
sur la base des documents comptables fournis par l’établissement scolaire privé pour l’année 
scolaire 2017/2018 et en application des dispositions de la circulaire ministérielle du 6 août 
2007.  
Pour mémoire, l’établissement avait  informé la Commune du changement de mode de 
calcul de ses dépenses, à compter de l’année scolaire 2011/2012.  
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Le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école primaire Saint Joseph, pour cette période 2017 
- 2018, s’élève à 2 138.15 euros. 
 
La participation communale par élève ne peut pas règlementairement être supérieure au 
coût moyen d’un élève externe de l’enseignement public. Ce coût a été déterminé à  500 
euros pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
En conséquence, il est proposé à l’assemblée de fixer à 500 euros le forfait communal 2019 
à verser à l’école Saint Joseph par élève jurançonnais, puisque la participation communale 
n’est obligatoire que pour les élèves résidant dans la Commune. 
 
Le forfait communal 2019 pour l’école Saint Joseph proposé au vote du Conseil Municipal 
est donc de 17 500 euros (500 euros x 35 élèves). 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix fixe le forfait communal 2019 pour l’école Saint Joseph à 17.500 
euros. 
 
Monsieur le Maire : la loi sur la vie scolaire devrait faire bouger l’obligation scolaire à l’âge de 
3 ans. Les écoles maternelles publiques et privées seront concernées. La somme de 40.000 
euros correspondant à un trimestre a été provisionnée.  
 
 

7. Modification des autorisations de programme et des crédits de paiements (AP/CP) : 
Pôle Culturel 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 
Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent 
que les dotations affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) relatifs notamment aux 
travaux à caractère pluriannuel. 
 
Par délibération du 26 mars 2013, le Conseil Municipal a adopté le principe du recours au 
vote d’autorisation de programme et crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 
investissements projetés par la commune. 
 
Le complet achèvement des travaux du Pôle Culturel nécessitant l’ajustement des crédits de 
paiements, il sera proposé au Conseil Municipal de modifier l’autorisation de programme et 
les crédits de paiements 2018 et 2019 de l’opération ci-dessous : 
 
AP-CP 1 : Création du Pôle Culturel – délibération du 26 mars 2013. 
Les crédits de paiements 2018 sont donc diminués de 28 085.20 € qui seront affectés aux 
crédits de paiements 2019, année de clôture de l’opération : 
 
● 2018 :  32 460.63 € - 4 375.43 €, soit 28 085.20 € 
● 2019 :  28 085.20 €  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
● se prononcer sur ces propositions,  
● décider la modification de la répartition des crédits de paiements de l’autorisation de 

programme, telle que présentée 
● et d’autoriser Monsieur le Maire à l’exécution de ce programme ajusté de ces 

modifications. 
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Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix : 
● approuve les propositions ci-dessus présentées,  
● décide la modification de la répartition des crédits de paiements de l’autorisation 

de programme, telle que présentée, 
● et autorise Monsieur le Maire à l’exécution de ce programme ajusté de ces 

modifications. 
 
 

8. Tarification Centre de Loisirs 
Rapporteur : Isabelle MARSAA DUCOLONER 

 
La commission finances du 29 mars 2019 a émis un avis favorable sur la proposition de 
nouvelle grille tarifaire pour le Centre de loisirs, applicable à compter du 8 juillet 2019 et 
reproduite ci-dessous.  
 

 
 
Conformément à l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal est compétent pour définir la tarification des services publics locaux gérés 
par la Commune. 
 
E. DESCOUBES : je ne comprends toujours pas pourquoi le centre est fermé en été alors 
qu’il y a un réel besoin. 
M. le Maire : il y a de l’affluence sur la période de Juillet. La période d’août est beaucoup 
moins fréquentée. Nous devons faire fonctionner nos services publics. Lorsqu’il y a 7 ou 8 
enfants, le principe de réalité s’impose. Il est préférable de faire fonctionner le centre sur des 
périodes des petites vacances où la demande est forte. 
I. MARSAA : les familles sont averties très en amont afin de ne pas se trouver dépourvues. 
E. DESCOUBES : j’aimerais qu’il y ait une réelle réflexion à ce sujet à l’échelle de 
l’intercommunalité si nécessaire. 
R. LOUSTAU : cela fait longtemps que je le dis. Le système de la SAVAP pourrait être un 
système agglomération. Ce qui me dérange  au niveau de la tarification, c’est la différence 
qui est faite entre les jeunes de chaque commune et ceux qui viennent de l’extérieur.  
L’esprit communautaire devrait être au niveau des 31 communes. Un tarif unique pour la 
jeunesse, les cantines et services périscolaires. J’ai demandé à nos délégués 
communautaires et à Mr le Maire de porter cela auprès de l’agglomération. J’espère que ce 
sera un sujet important pour la prochaine mandature. 
M. le Maire : c’est également le cas pour les élèves scolarisés dans une autre commune, je 
pense qu’il faudrait un système de parité, d’égalité entre les communes. Enfin, dans la 
répartition des richesses entre les communes, les communes qui comme nous avons du 
logement social et les difficultés sociales qui vont avec, nous ne sommes pas gagnants dans 
la redistribution des ressources fiscales. 
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L’assemblée est donc amenée à se prononcer sur la grille tarifaire présentée ci-dessus, 
applicable à compter du 8 juillet 2019. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
approuve la grille tarifaire présentée par 26 voix pour et 3 contre (J. DUFAU, E. 
DESCOUBES, L. DEARY pouvoir). 
 
 

9. Tarification repas scolaires 
Rapporteur : Isabelle MARSAA DUCOLONER 

 
La commission finances du 29 mars 2019 a émis un avis favorable sur la proposition de 
réévaluation à 2.90 €, du tarif facturé aux familles pour chaque repas fourni à un enfant par 
le service de restauration scolaire instauré dans les groupes scolaires publics de la 
Commune. 
Ce tarif unique est applicable quelles que soient les ressources de la famille, ou son lieu de 
résidence. 
 
Conformément à l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal est compétent pour définir la tarification des services publics locaux gérés 
par la Commune. 
 
L’assemblée est donc amenée à se prononcer sur l’évolution, à compter du 2 septembre 
2019, à 2.90 €, du tarif facturé aux familles pour chaque repas fourni à un enfant par le 
service de restauration scolaire instauré dans les groupes scolaires publics de la Commune.  
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
approuve la grille tarifaire présentée par 26 voix pour et 3 contre (J. DUFAU, M. TIZON, 
L. DEARY pouvoir). 

10. Tarification accueils périscolaires 
Rapporteur : Isabelle MARSAA DUCOLONER 

 
La commission finances du 29 mars 2019 a émis un avis favorable sur la proposition de 
nouvelle grille tarifaire reproduite ci-dessous.  
 

 
 
Conformément à l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal est compétent pour définir la tarification des services publics locaux gérés 
par la Commune. 
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M. le Maire : je m’associe aux parents d’élèves sur le dossier de fermetures au sein de 
l’école Jean Moulin) et qui mettent un poids lourd et difficile. Le dispositif maître plus élèves 
était un élément supplémentaire qui apportait dans des conditions sociologiques parfois 
complexes, un complément intéressant. La suppression de la classe à Jean Moulin ne 
remettra pas en question l’accompagnement scolaire mis en place par la commune. 
 
L’assemblée est donc amenée à se prononcer sur la grille tarifaire présentée ci-dessus, 
applicable à compter du 2 septembre 2019. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve la grille tarifaire présentée par 24 voix pour et 5 contre (J. DUFAU, E. 
DESCOUBES, M. TIZON, L. DEARY pouvoir, P. HALELIN). 
 
 

11. Recrutement d’un adjoint technique à temps complet 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Afin de réaliser une veille technique mais également d’assurer le contrôle de l’état de 
propreté des locaux prêtés, le rôle d’interface avec les utilisateurs de la structure et la 
billetterie, il est nécessaire de prolonger l’intervention d’un agent assurant des fonctions 
d’agent technique et de billetterie du Pôle culturel « l’Atelier du Neez ». 

A compter du 1er Mai 2019 et pour une durée d’un an, il est envisagé de prolonger 1 emploi 
d’adjoint technique à temps complet pour réaliser les fonctions de gardien de cet équipement 
communal. 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
● de prolonger, à compter du 1er Mai 2019 pour une durée d’un an, d’un emploi non 

permanent d’adjoint technique à temps complet.  
 
Cet agent sera rémunéré sur la base de l’indice afférent à l’échelon 1 du grade d’adjoint 
technique  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix, approuve la prolongation à compter du 1er mai 2019 pour une 
durée d’un an, d’un emploi non permanent d’adjoint technique à temps complet. 
 
 

12. Mise à disposition des agents de police municipale recrutés par la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Considérant que des problématiques en matière de sécurité publique ont été identifiées sur 
le territoire communautaire, la Commune a approuvé le recrutement par la Communauté 
d’agglomération d’agents de police municipale en vue de les mettre à disposition des 
communes intéressées. 
 
Conformément aux souhaits du Conseil Municipal, le Maire a demandé au Président de la 
Communauté d’agglomération un tel recrutement d’agents de police municipale. 
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Une majorité qualifiée des communes membres ont approuvé un tel recrutement d’agents de 
police municipale pour les mettre à disposition des communes intéressées et qu’une telle 
demande a été formulée par dix-neuf Maires au Président de la Communauté. 
  
Il convient donc de matérialiser cette mise à disposition d’agents par une convention conclue 
entre la Communauté et chacune des communes membres intéressées. 
  
La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a approuvé les termes de la 
convention de mise à disposition et autorisé son Président à procéder à la signature de cette 
convention avec la Commune. 
 
Monsieur le Maire : la localisation de cette police n’est pas encore déterminée. La Commune 
de Jurançon a un avantage par rapport à la distribution des routes lors des interventions sur 
la zone Sud. Une liste de locaux vacants a été proposée à la Communauté d’Agglomération. 
Nous restons dans l’attente. 
 
Il est donc proposé à l’assemblée municipale :  
 
● d’approuver les termes de la convention de mise à disposition d’agents de police 

municipale présentée, 
● et d’autoriser le Maire à signer cette convention. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix : 
 
● approuve les termes de la convention de mise à disposition d’agents de police 

municipale présentée, 
● et autorise Mr le Maire à signer cette convention. 
 
 

13. Syndicat Mixte de l’Eau Potable : nouvelle demande de retrait de la Communauté de 
Communes du  Pays de Nay 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La Communauté de Communes du Pays de Nay a transmis au Syndicat Mixte de l’Eau 
Potable (SMEP) une demande de retrait des communes d’Assat, Narcastet et de Pardies-
Piétat, à compter du 31/12/2019. 
 
Cette demande a été rejetée par le Comité Syndical du SMEP aux motifs suivants :  
 
● les principaux réseaux d’alimentation en eau potable qui alimentent les 3 communes 

sont également des réseaux de transit et de sécurisation des réseaux des autres 
communes membres du Syndicat,  

● la déstructuration d’un ensemble d’infrastructures cohérentes et inféodées au réseau 
syndical doublée d’un morcellement géographique ou technique des secteurs Est et 
Sud-Est du périmètre syndical,  

● la nécessité de réaliser des travaux coûteux de réadaptation des réseaux et des 
bâches ou réservoirs existants sur le territoire des 3 communes susceptibles d’être 
concernées, pour un montant cumulé estimé en 2018 à un peu plus de 3 millions 
d’euros TTC,  

● La répercussion d’importantes charges relatives à l’actif immobilisé ou au patrimoine 
qui serait transféré à la communauté de communes, et qui ont été estimées à un peu 
plus de 4,5 millions d’euros,  
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● La répercussion tarifaire conséquente auprès des abonnés d’Assat, de Narcastet et de 
Pardies-Piétat,  

● Une révision ou une rupture « partielle » lourde du contrat de délégation de service 
public à compter du 1er janvier 2020, ce qui interviendrait un an avant l’échéance 
contractuelle. 

 
La procédure de retrait nécessite l’accord du Comité Syndical à la majorité simple d’une part, 
et l’accord de l’ensemble des conseils municipaux ou communautaires des collectivités 
membres du SMEP à la majorité qualifiée d’autre part.  
 
M. TIZON : il s’agit d’une nouvelle demande de retrait. Il y en a déjà eue ? 
M. le Maire : une première demande a été faite pour la CDCI, puis une demande aux 
communes membres. 
M. TIZON : pourquoi veulent-ils sortir du syndicat ? Sans ces éléments nous ne pouvons pas 
décider. 
M. le Maire : je ne connais pas ces éléments. 
J. DUFAU : en 2020 les agglomérations vont prendre la compétence de l’eau. 
M. le Maire : cela ne veut pas dire le choix du mode de gestion. Le mode de fonctionnement 
est très différent entre les régies et la délégation de service public. Au vue de la 
fonctionnalité du SMEP il ne faut pas changer le mode de gestion. 
J. DUFAU : les sondes dans le clocher de l’église ont-elles donné des résultats ? 
S. MALO : nous n’avons toujours pas de retours. 
 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la demande de retrait de 
la Communauté de Communes du Pays de Nay. 
 
P. HAMELIN : je ne suis pas particulièrement adepte de la Régie, par contre je vois, pour la 
commune de Jurançon, l’occasion de faire valoir les intérêts de la commune.  
 
M. TIZON refuse de voter faute d’informations nécessaires.  
Monsieur le Maire indique que cela n’est pas possible, il faut s’abstenir. 
La délibération prendra donc en compte l’abstention. Madame TIZON souhaite que le 
Procès-Verbal indique son refus de prendre part au vote. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 
24 voix pour et 5 abstentions (J. DUFAU, E. DESCOUBES, M. TIZON, L. DEARY pouvoir, 
D. BARNEIX), se prononce défavorablement à la demande de retrait de la Communauté 
de Communes du Pays de Nay. 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 

● Informations Tour de France et Vuelta 
 
Monsieur LOUSTAU :  
Le 19 juillet 2019 le Tour de France passera à Jurançon, par la rue O. Laprune, devant la 
Mairie, Rue Gal Leclerc, Rue Massenet puis direction Pont d’Espagne. C’est une étape 
contre-la-montre individuelle qui démarrera à 14 h 00 pour le 1er coureur. 
La journée commencera avec la coupe du monde féminine (9h). Elles feront 5 tours de 
circuit. Puis la caravane publicitaire passera avant le passage du contre-la-montre. Toutes 
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les rues seront fermées dès 7h30/8h du matin. Les barrières seront installées dès 3h du 
matin (du rond-point Olé Laprune à la place de Verdun). 
La ville est cadenassée. Nous allons mettre en place des parkings dès la veille (Sarant, le 
Presbytère, Barthou). Nous proposerons aux riverains qui le souhaitent, de stationner leurs 
véhicules en dehors de la Commune. La seule entrée/sortie sera par la Route de Laroin vers 
Billère. Seuls les véhicules d’urgence pourront passer. 
L’animation principale se passera sur la place du Junqué avec les associations qui ont 
répondues à notre demande. Il y aura une bodega tenue par les clubs et les viticulteurs 
seront partie prenante pour promouvoir le Jurançon. 
La préparation continue. Des réunions ont lieu régulièrement pour finaliser ce projet. 
Cette édition est également l’occasion de fêter les 100 ans du maillot jaune. On espère avoir 
les champions « maillot jaune » sur la place du Junqué. C’est actuellement en négociations.  
Pour la Vuelta, elle aura lieu le 3 septembre 2019.  Il n’y aura pas école ce jour-là. L’accueil 
des enfants au centre de loisirs ne se fera pas non plus. 
Les coureurs arriveront dès le dimanche soir. Ils s’installeront sur la place du Junqué dès le 
dimanche. 
Le parcours : C. Touzet, Beauvallon, Landrin, Gan, Chapelle de Rousse, St Faust, Laroin, et 
retour par la Rocade, Corps Franc Pommiès, Pont d’Espagne puis Place Verdun. C’est un 
parcours magnifique. 
La fermeture se fera vers 10 h 00 le matin ce qui permet de desservir les établissements qui 
fonctionnent tels que la cuisine centrale, la zone artisanale… 
L’avenue G. Cambot sera impactée car de la Mairie au bas de Gaston Cambot, les véhicules 
des équipes seront positionnés tout le long. C’est une journée très populaire car la Vuelta est 
accessible à tous. 
C’est une formidable occasion de voir le passage de 2 Tours sur la Commune. Nous 
réunirons le monde économique pour leur expliquer toute l’organisation. 
J. DUFAU : quelle est la participation financière de la commune à cette occasion ? 
R. LOUSTAU : ASO impose des critères (enlèvement les dos d’âne, les coussins 
berlinois…). C’est la communauté d’agglomération qui prendra en charge les frais 
correspondant au démontage et remontage de ces installations. Les associations assurent 
l’animation. Nous prendrons probablement en charge une réception avec les responsables. 
Pour le Tour de France, toutes les réceptions se feront à Pau. 
 
● Information sur les Travaux 
 
F. TISNE : 
Sécurisation du Corps Franc Pommies : Depuis notre dernière réunion du Conseil Municipal, 
nous avons eu un point presse en présence notamment de Monsieur PATRIARCHE. Cette 
réunion a été l’occasion de préciser certains points. Le passage pour les piétons sera bien 
protégé par un muret de 14 cm de hauteur sur une largeur de 30 cm. Nous avions émis le 
souhait d’y inclure les cyclistes. La réponse est négative, de par le risque de retrouver les 
cyclistes engagés sur cette voie qui part du Corps Franc Pommiès vers le nouveau Lidl. Les 
cyclistes se retrouveraient alors à contre-sens de la RD 802. 
P. HAMELIN : des plots de 14 cm ne peuvent pas être considérés comme de la sécurisation. 
Les véhicules de type SUV ont vite fait de passer ce type d’obstacle. Le partage 
piétons/vélos est possible. Pourquoi pas ici ? 
F. TISNE : au-dessus du pont du Neez, le trottoir fait 1.20m maximum. L’entrée sur le Corps 
Franc Pommiès venant de la rocade, on est sur deux voix. Je ferai remonter la remarque. 
M. le Maire : à partir du 8 juillet 2019, le bus desservira la zone (C14). Il y aura un partage de 
voie piétons-vélos. A terme, cette zone ne sera plus une rocade, mais un espace partagé, 
entre les piétons, les vélos et la voirie dans les deux sens. 
Les services de l’agglomération ont été très réactifs compte tenu du risque que présente 
cette voie. 
 
Gaston Cambot : Le début des travaux auront une semaine de retard. 
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Les travaux vont s’échelonner. Il y aura un premier surfaçage pendant la période d’été qui 
permettra d’accueillir la Vuelta, et l’enrobé définitif sera fait en mai 2020. Ce sont des travaux 
très lourds de plusieurs millions d’euros financés par la CDA PBP, le SMEP, ERDF, 
ORANGE. 
 
Travaux de la pharmacie : 
Le permis de construire a été délivré avec la règlementation NBLI. Il y a un nombre de 
stationnement suivant le nombre de mètres carrés dédiés à la pharmacie et dédiées au 
cabinet médical qui est prévu à l’intérieur de l’opération. La sortie se fera comme d’une 
propriété classique. 
J. DUFAU : la sortie d’Intermarché est déjà problématique, cela va rajouter à la situation.  
S. MALO : tous les usagers n’utiliseront pas le stationnement de la pharmacie. Ils pourront 
utiliser le parking public. 
 
Monsieur le Maire : le transfert de propriété des terrains du Presbytère se fera d’ici la fin du 
mois entre l’Evêché et l’EPFL. 
 

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


