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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

de la séance du 15 Juin 2020 
 

L’an deux mille vingt et le 15 Juin à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de Jurançon, régulièrement convoqué par convocation adressée le 9 juin 2020 et affichée le 
même jour, s’est réuni au nombre prescrit par la loi. Conformément aux prescriptions de l’article 
10 de l’ordonnance du 13 mai 2020, la séance du conseil municipal se tiendra à l’Atelier du 
Neez, afin de respecter  les règles sanitaires en vigueur liées à l’épidémie de COVID-19, sous 
la présidence de Monsieur Michel BERNOS, Maire. Les services préfectoraux ont été informés 
de ce changement de lieu de réunion.  
 
Présents :  Mesdames SABROU, DUCOLONER, SUBERVIE, CASENAVE, 

COUSTET, BONELLI, DUPARCQ, EL HADRIOUI, DUFFAU, 
BERNATAS, DUFAU-POUQUET, LABAN DE NAYS, 
DESCOUBES,  
Messieurs BERNOS, TISNE, MALO, LOUSTAU,  HAMELIN, 
LEVEQUE, BARTHELME, BIDEGAIN, BOURG, LAPOUBLE-
LAPLACE, KIEWSKY, DELALANDE, BARNEIX, DUCARRE, 
LERMUSIAUX  

Absent avec pouvoir :  Josiane MANUEL pouvoir à Monsieur le Maire 
Secrétaire :  Armelle DUFFAU 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Débat d’Orientations Budgétaires 2020 - Rapport d’Orientations Budgétaires 
 

2. Budget Communal 2020 : affectation du résultat de fonctionnement du Compte Administratif 
2019 
 

3. Budget Communal 2020 : Vote des deux taux de taxes directes locales pour 2020 
 

4. Subventions communales 2020 : Propositions d’attribution 
 

5. Budget Communal 2020 : Vote du budget primitif 2020 
 

6. Autorisation de dépenses aux comptes 6232 « Fêtes et Cérémonies » et 6257 
« Réceptions » 
 

7. Détermination du coût de fonctionnement des écoles publiques  
 

8. Détermination du forfait communal 2020 pour l’école élémentaire La Salle Saint 
Joseph 
 

9.   Désignation des membres du Comité Consultatif Santé (art. L 2143-2 du CGCT) 
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Information générale 
 
Nous avons été informés par les services de l’Etat que la Commune bénéficie d’un régime 
de Catastrophe Naturelle pour les incidents climatiques entre le 12 et 14 juin ayant 
occasionné des glissements de terrains. C’est une bonne nouvelle pour les personnes en 
attente d’indemnisation.  
 

Autre information,  nous souhaitons organiser une réunion entre les élus et le personnel de 
la Commune afin de présenter le fonctionnement global de la collectivité. Nous organiserons 
cette réunion le 2 juillet vers 18 h 30.  
 

Le 18 juin, les cérémonies auront lieu avec le respect des distanciations nécessaires. Nous 
sommes toujours sous le régime de l’état sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. 
 

Madame DUFAU a demandé la parole pour faire une déclaration : 
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour la présentation du budget primitif 2020. C’est votre 
proposition celle de votre majorité. 
Ce budget c’est comme son nom l’indique, du prévisionnel. C’est le compte Administratif qui 
indiquera lors de sa présentation en 2021 si les engagements ont été tenus et si le taux de 
40 % de 2019 a été dépassé. A ce sujet je voudrais ouvrir une parenthèse et revenir sur  la 
réunion du conseil municipal  du 6 juin 2020. 
Un de nos collègues s’est exprimé au nom du groupe et a pris pour exemple une ligne du 
compte administratif, vos chiffres, chiffres  que vous avez validés. 
Je reprends ses propos : 
« Sur un budget prévu de 88.000 euros seulement 6.300 euros de dépenses. Les personnes 
à mobilité réduite ne vont pas être satisfaites » et là nous avons assisté à une intervention 
sur un  ton très agressif  de  Monsieur l’adjoint aux travaux. Alors qu’il aurait suffi de dire oui 
c’est vrai, mais nous avons dû faire face à des intempéries qui ont fait, que nous avons dû 
prioriser les dépenses. 
Nous étions tout à fait en mesure de comprendre. 
Certes, nous sommes les élus de l’opposition mais nous sommes aussi porteurs d’éléments 
de discussions et d’améliorations  nous sommes élus par les jurançonnais et pour les 
jurançonnais, je ferme ma parenthèse. 
Vous avez aussi dans ce budget  pris des engagements sur un programme de réalisations, 
les comptes administratifs successifs permettront de vérifier les concrétisations. 
Nous avons, comme de coutume, reçu les documents tardivement, nous espérons que 
l'amélioration que vous nous avez promise ne tardera pas. Nous nous attendions également 
à ce que les commissions finances, vie associative, ou travaux, fraîchement élues, se 
réunissent avant le vote du budget. Le calendrier était contraint, mais cela ne nous semblait 
pas impossible. Les commissions ont de multiples vertus, en particulier permettre de 
répondre à la plupart des questions des conseillers municipaux avant l'assemblée 
délibérante qu'est le conseil municipal, et au final de gagner du temps ! Les documents dont 
nous allons débattre ce soir ont justement suscité de nombreuses interrogations et nous 
serons donc amenés à poser nos questions lors du débat en plus de nos quelques 
commentaires. 
Par exemple, comme tous les ans, je remarque que ce qui ne devait pas dépasser 1,3 
millions nous coûte une petite rallonge nous en sommes à 2 millions 100 et on ne parle pas 
d’entretien. Pour les non-initiés je parle de l’Atelier du Néez. 
 
Autre sujet récurent toujours pas de chiffrage des heures que les employés ont consacré  et 
consacrent aux différentes animations : montage démontage. Cela a un coût pour la 
Commune. 
 
Le programme de la soirée est dense mais avant de terminer mon propos je tiens à 
remercier chaleureusement l’ensemble des services pour le travail fourni. 
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Merci pour votre attention ». 
 
Monsieur le Maire : 
Je pense que l’Adjoint a fait des réponses au moment où il devait les faire. Peut-être faut-il 
comprendre que nous avons une certaine expérience de la vie municipale, certains d’entre 
nous ont 12 ans de mandat, et d’autres 30 ans de vie municipale. Il faut comprendre que le 
contexte de notre ville est particulièrement complexe et difficile. J’entends très bien que le 
débat démocratique va s’instaurer, et je n’ai aucun problème à ce niveau-là, mais je tiens à 
rappeler que cette ville a vécu depuis 2017/2018 de graves épisodes climatiques. Par 
ailleurs, nous sommes actuellement dans un état sanitaire et que les procédures 
administratives en place, sont prévues par les textes. J’ai demandé aux services de rappeler 
le texte de loi par ordonnance voté par l’Assemblée Nationale et qui permet de déroger à la 
règle afin de pouvoir fonctionner plus rapidement. Nous sommes le 15/06 ce qui veut dire 
que l’année est quasiment terminée pour une grande partie. Il est donc temps que cette ville 
entre en fonction. La ville de Pau ainsi que d’autres communes, continuent leur tour 
électoral. Il va y avoir encore un schéma d’installation qui va durer au moins 1 mois.  
Nous nous sommes engagés à faire vivre les commissions. Quant à la confiance faite aux 
services, je vous remercie de la rappeler, faisant une entière confiance aux services. Je l’ai 
dit lors de ma déclaration préalable, je suis très attentif au respect et aux différences des 
personnes qui composent la liste majoritaire et qui compose également notre personnel, 
même s’il est tenu à une obligation de réserve. Depuis 12 ans, je me loue de sa parfaite 
loyauté. J’apprécie que vous rendiez cet hommage je saurai rappeler qu’il faut avoir 
confiance dans le personnel, car ces agents agissent car ils aiment leur ville, et servent 
l’intérêt général. 
 
 

1. Débat d’Orientations Budgétaires 2020 - Rapport d’Orientations Budgétaires 

Rapporteur : Serge MALO 

 
Conformément aux articles L.2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) modifiés par la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), les Communes comptant plus de 3.500 
habitants sont tenues à l’organisation d’un Débat d’Orientations Budgétaires dans les deux 
mois précédant le vote du Budget Primitif. 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a 
autorisé  le Gouvernement à prendre des ordonnances afin d’assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences. 

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (publiée au journal officiel du 26 
mars 2020) :  

 autorise les communes de 3.500 habitants et plus soumises à l’obligation de tenir un 
débat d’orientations budgétaires, avant le vote du budget primitif, à accomplir cette 
formalité de vote du débat d’orientation budgétaire (DOB) lors de la séance 
consacrée à l’adoption du budget primitif, 

 à condition de veiller à ce que le DOB et le budget primitif pour 2020 fassent l’objet 
de deux délibérations séparées. 

Un rapport présente sur les Orientations Budgétaires, les engagements pluriannuels, la 
structure et la gestion de la dette.  
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Le débat est ouvert. 
 
J. DUFAU : Dans les objectifs politiques 2020, qu’entend-on par « aligner le niveau de 
masse salariale avec le niveau de service public dans la Commune ». 
 
Monsieur le Maire : Le service de la commune est très important en termes de service public 
local. Quand on parle de service public, il faut savoir que le service public recouvre plusieurs 
réalités : le service public communal, intercommunal, départemental voir même régional.  
Ce budget précise de manière claire ce qui relève sur notre territoire du service public 
communal. Il faut donc lire ainsi : nous avons un niveau de masse salariale qui correspond à 
notre service public.  
 
J. DUFAU : Où en est-on de la mise en réseau avec la communauté d’agglomération ? 
 
M. le Maire : En matière de déploiement de la fibre les choses avancent. Le taux de 
couverture est important. Il y quelques récriminations suite à l’apparition de nouveaux 
poteaux, et une gêne visuelle. Lorsque nous avons pu enterrer les lignes nous l’avons fait.  
En termes d’accueil, un travail est à faire entre accueil entre nos sites et leur 
complémentarité avec l’agglomération. 
Pour ce qui concerne le cœur de ville de Jurançon, c’est-à-dire ce qui relève de l’ancienne 
délégation de service public à l’intérieur de la couronne de la Commune, le travail est 
globalement réalisé. Pour la partie extérieure, qui relève de la délégation de service public 
départementale, et là, le déploiement commence. Les autres parties plus excentrées 
s’inscrivent dans une priorisation départementale. 
 
J. DUFAU : pour les coteaux il avait été annoncé fin 2020. 
Mr le Maire : c’est effectivement ce qui avait été annoncé. Je téléphonerai au conseiller 
départemental pour accélérer le dossier. 
 
J. DUFAU : concernant le centre de loisirs, nous allons connaitre le montant du 
remboursement par les assurances dans quelques jours. 
 
S. MALO : Une proposition va être faite, charge à nous de l’accepter ou de ne pas l’accepter. 
Les experts d’assurances vont proposer une enveloppe pour la remise en état déduction 
faite de la vétusté. A nous de l’accepter ou pas.  
 
J.DUFAU : où en est l’enquête ? 
M. le Maire : l’enquête a été menée. Les éléments sont chez le procureur. Il y a des 
circonstances de feu identifiées. Le dossier est en cours.  
 
J. DUFAU : renégociation de prêts. 
 
M. le Maire : il ne faut pas parler de renégociation de prêts, c’est le rééchelonnement de 
trésorerie effectué en 2017 et qui permet un étalement de nos frais financiers qui sont à un 
niveau historiquement bas. Nos services vous ont répondu à cet égard. Depuis 2017 nous 
n’avons pas augmenté les impôts nous avons fait le choix de gérer par un suivi de trésorerie 
et dans le cadre d’une négociation de trésorerie fait notamment avec les services de l’Etat. Il 
y a eu un rééchelonnement. Le niveau nominal de notre dette qui s’élèvera fin 2020 à moins 
de 400 euros. Ces niveaux vont nous permettre d’être un point d’appui d’un effet de levier 
important puisque nous avons entre la restauration de notre capacité d’endettement à la 
restauration de nos marges, le désendettement de la commune, nous nous mettons dans 
une position qui permettra de pouvoir assurer une partie des investissements présentés.  
 
J. DUFAU : Concernant le pont Larribeu, où en sommes-nous de la reconstruction ? Les 
riverains pensaient que le pont serait reconstruit très rapidement. 
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S. MALO : le pont va être reconstruit dès que l’assurance aura donné son accord. Grâce à la 
déclaration de Catastrophe Naturelle, nous bénéficierons d’une couverture quasi globale de 
la reconstruction du pont. Le pont doit être adapté à de nouvelles normes. Cela aura un 
impact d’environ + 5.000 euros. Notre intention est de reconstruire très rapidement car 
actuellement les frais de location du pont provisoire sont très lourds (2 à 300 
euros/semaine). 
 
J. DUFAU : sécurisation des berges du Neez, de quelle portion s’agit-il ? 
 
S. MALO : sur la somme de 37.800 euros, il s’agit de travaux sur les berges du Neez 
essentiellement. Les berges du Gave apparaissent un peu plus bas. Pour les berges du 
Neez, nous avons en aval de la ZAC du Vert Galant, un effondrement sur le terrain 
communal à proximité d’une ligne très haute tension, et qui risque d’être érodée qui 
nécessite des travaux relativement lourds. De la même manière, en aval du pont de la rue 
PA Renoir, au niveau des terrains qui appartiennent à la Commune en rive des Ets Lutz, il y 
a aussi un effondrement. Nous craignons que le bâtiment soit mis en péril par une crue trop 
importante. Les 37.000 euros correspondent à ces deux interventions. 
Les 400.000 euros correspondent à la 2ème tranche des travaux sur les berges du Gave entre 
les deux passerelles. Le travail va se faire en reprofilant les berges. 
 
M. Le Maire : il s’agit de l’incident climatique de juin 2013. Le premier choc était au droit de 
ZAC de l’Artisanat. Les travaux avaient été réalisés pour un montant du même ordre. Il s’agit 
là, de la seconde partie. Je rappelle que nous sommes dans la zone Parc Naturel Urbain, et 
effectivement, à l’époque le transfert de compétence n’avait pas été fait, certains élus locaux 
s’y étaient opposés, ce qui fait que ces grosses opérations relèvent de la compétence 
communale. Nous avons une éligibilité à un fond communautaire de soutien, et les fonds 
propres. Le Syndicat du Gave intervient en tant qu’Assistant de Maitrise d’Ouvrage, il n’a pas 
de capacité financière propre. Il apporte son expertise. C’est une expertise reconnue. 
 
J. DUFAU : dans les perspectives pluriannuelles, « Maison du Terroir – études » peut-on 
savoir où, quand et comment ? 
 
M. Le Maire : nous sommes dans une interrogation. La Maison du Terroir est un projet 
important pour nous tous. Nous avons vécu et nous vivons une crise sans précédent pour le 
monde vinicole. Pendant de nombreuses années, les vignerons n’ont pas exprimé la 
nécessité d’un 3ème point d’appui commercial outre La Commande, et Gan. Cette crise du 
Covid a permis de réaliser qu’il fallait repenser certains modèles de vente. Nous souhaitons 
réaliser une étude pour nous conforter dans cette analyse. Est-ce qu’elle sera de portée 
communale ou intercommunale, je rappelle qu’il y a une compétence en matière économique 
et touristique. Actuellement, nous souhaitons être auprès d’eux. Créer de l’éphémère est 
administrativement complexe. Les services enregistreurs de l’Etat ont du mal à comprendre 
qu’il faut de temps en temps déroger à la règle. Par ailleurs, le Maire en tant que 
responsable administratif de la commune, il est engagé pénalement si les choses ne se font 
pas légalement. Nous en reparlerons dans les prochains jours. 
Nous souhaitons mettre tous les éléments en perspective en mettant tous les acteurs 
institutionnels communaux, intercommunaux, départementaux autour de la table. Nous 
devons porter un tel projet. Nous allons essayer d’être le « poisson pilote » en mettant les 
personnes face à leur responsabilité. C’est le sens de cette ligne budgétaire. Nous devons 
être le vecteur du symbole de l’indépendance des vignerons indépendants.  
J. DUFAU : projet cœur de ville pour les vignerons ? 
 
M. Le Maire : pendant la campagne électorale nous avons cité des lieux, je reste ouvert à 
toutes les propositions. Je crois que la finalité de cette maison du terroir doit être 
économique. 
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H. LAPOUBLE : durant le confinement les gens se sont rapprochés des circuits courts, 
maintenant que la vie reprend, je pense que si nous n’allons pas à leur rencontre ils ne 
viendront pas. Le centre-ville semble être l’orientation actuelle pour approcher les gens de 
passage. 
 
H. LABAN : il ne faut pas opposer les deux, il faut offrir les deux alternatives. 
M. Le Maire : la difficulté c’est l’accessibilité des sites. Le Jurançonnais a beaucoup de 
charme, mais le profilage routier est moins accessible que dans d’autres régions. Nous 
devons être vigilants aux modes d’accès. 
 
J. DUFAU : la signalisation n’est pas très visible. 
 
H. LAPOUBLE : le panneautage est fait sur toute l’agglomération et ne sera que dans le 
cadre d’une refonte globale. 
 
M. Le Maire : il y a une vraie responsabilité de la communauté d’agglomération dans le cadre 
de la compétence économique.  
 
J. DUFAU : Où met-on les gens du voyage ? 
 
S. MALO : Un pastillage est fait sur un site.  Le lieu est déterminé. Le terrain se situe dans le 
prolongement du terrain construit Lidl. Ce terrain a deux propriétaires. C’est une opération 
sous maitrise d’ouvrage intercommunale. Notre participation éventuelle est dans le cadre de 
l’habitat adapté où les bailleurs sociaux nous demandent de participer pour bénéficier de 
subventions du Conseil Départemental. Pour l’instant, la CDA PBP a acheté les terrains de 
l’Ensoleillade. Reste à acheter la propriété Aristi, mais c’est également en bonne voie. 
L’accès se fera en parallèle à l’accès créé sur Lidl. Ce sera de l’habitat adapté à un terrain 
familial, on ne sait pas trop. L’habitat adapté est un habitat plutôt petit (environ 60 m²) 
maintenant on y met une chambre, une salle de bain, un rangement et les gens du voyage 
viennent y accoler leur caravane. C’est de l’habitat financé par des prêts sociaux et, en 
général, ces loyers sont couverts par les aides.  
 
V. DUCARRE : pour ce qui concerne les grands investissements, le pôle sportif du Corps 
Franc Pommiès est à 1.600.000 euros ce qui correspond environ au projet de l’Atelier du 
Néez, pouvez-vous nous en dire plus ? 
 
M. Le Maire : un pôle de l’Union Jurançonnaise est un enjeu prioritaire pour notre 
mandature.  Nous souhaitons clôturer l’aménagement d’un pôle sportif sur l’avenue du Corps 
Franc Pommiès et le transfert de l’UJ. Nous envisageons la création d’un tiers lieux sur le 
site de l’ancien presbytère et l’aménagement d’un éco quartier. Tout cela vient dans la 
continuité du lancement de ces projets. Le retard pris du fait de la crise du Covid appelle à la 
prudence quant à l’échéancier de cette mise en œuvre. 
 
V. DUCARRE : pour poursuivre sur le Presbytère. L’enveloppe de 150.000 euros à l’échelle 
du bâtiment nous parait un peu faible, ce projet sera porté par une concession ? 
 
A. BIDEGAIN : La réalisation d'un Tiers Lieu dans l’ancien presbytère est un des projets 
phare de notre programme. Comme vous le savez, nous souhaitons conserver ce bâtiment, 
de ce fait, le montant alloué aux travaux concerne essentiellement les travaux de second 
œuvre. Le cout global des travaux est moins important que s’il s’agissait d’un projet neuf.  
De plus nous nous proposons d’aller « chercher » des subventions  afin de minimiser au 
maximum l’impact financier de ce projet  sur le  budget communal 
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V. DUCARRE : sur le volet mobilité douce, je n’ai pas vu de ligne dédiée à la réflexion 
urbaine, la mise en place de mobilité douce sur le territoire. Est-ce que ces sujets seront 
portés de manière interne, par la CDA PBP, qu’est ce qui va être mis en place ? 
 
P. HAMELIN : sur la question de mobilité cela rejoint la mise en place des commissions. Il y 
a des interactions avec la communauté d’agglomération. Un certain nombre de lignes sont 
prévues sur le budget en matière de voirie. En termes de mobilité douce, on pense déjà aux 
piétons et, à cet égard, notre attention est attirée sur le confort des usagers, avec un grand 
plan pluri annuel sur les trottoirs. Un travail collaboratif sera fait en commission communale. 
Il y aura également une structuration politique à l’échelle de la CDA PBP. Nous serons 
contributeurs au sein des instances communautaires. 
 
T. LERMUSIAUX : peut-on avoir un peu plus d’éléments sur la part du budget participatif ? 
Nos deux listes avaient mis cela en avant, le démarrage d’un budget participatif est 
habituellement de 1 à 5 % du budget d’investissement de la commune. 
M. Le Maire : ce sera fait dans le cadre de la commission finances et cela s’élaborera 
tranquillement. 
 
S. MALO : d’où une assistance à maitrise d’ouvrage pour nous guider dans la manière de 
monter ce type de projet. 
 
Ce débat qui constitue une étape obligatoire de la procédure budgétaire, s’est donc 
tenu. 
 
 

2. Budget Communal 2020 : affectation du résultat de fonctionnement du Compte 
Administratif 2019 

Rapporteur : Serge MALO 

 
Le Compte Administratif 2019 adopté par l’assemblée municipale le 6 juin 2020 présente un 
excédent de fonctionnement de clôture de  784 845.27 €. 
  
Il est proposé : 

 de maintenir cet excédent à hauteur de 8 060.93 euros en section de 
fonctionnement, 

 d’affecter le solde de  776 784.34 euros en section d’investissement. 
 

Cette proposition fait l’objet d’un vote spécifique du Conseil Municipal. 
 

Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
décide par 23 voix pour et 6 abstentions (J. DUFAU, V. DUCARRE. E. DESCOUBES, T. 
LERMUSIAUX, H. LABAN, D. BARNEIX) :  
 

 de maintenir cet excédent à hauteur de 8 060.93 euros en section de 
fonctionnement, 

 d’affecter le solde de  776 784.34 euros en section d’investissement. 
 
 
 

3. Budget Communal 2020 : Vote des deux taux de taxes directes locales pour 2020 

 
Rapporteur : Serge MALO 

 
Les collectivités ne peuvent pas, en 2020, modifier le taux de la taxe d’habitation. Ce dernier 
est bloqué à la valeur décidée en 2019, soit 11.97 % pour la commune de Jurançon.  
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Pour information, la base d’imposition prévisionnelle de la taxe d’habitation a été notifiée à 
hauteur de 14 332 000. Le produit attendu de cette taxe pour 2020 sera donc de 1.715.540€. 
 
Seules peuvent être impactées par les décisions prises en matière de taux les taxes 
foncières. 
 
Il est proposé à l’assemblée municipale de maintenir, en 2020, les taux des taxes foncières 
(bâti et non bâti) votés en 2019, comme annoncé dans le Débat d’Orientations Budgétaires 
2020.  
 
Les taux d’imposition proposés de ces deux taxes communales seront donc, en application 
de la réforme de la taxe d’habitation, de : 
 

Bases d’imposition prévisionnelles 2020 
Rappel 

taux 2019 
Proposition 
taux 2020 

Produit Fiscal 
direct 2020 

Taxe foncière (bâti) 11 220 000 12,66 % 12,66 % 1 420 452 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

62 000 31,16 % 31,16 % 19 319 € 

TOTAL……….    1 439 771 € 

 
 

Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
approuve  à l’unanimité des voix les taux des 2 taxes locales suivants :  
 

Bases d’imposition prévisionnelles 2020 taux 2020 
Produit Fiscal 
direct 2020 

Taxe foncière (bâti) 11 220 000 12,66 % 1 420 452 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

62 000 31,16 % 19 319 € 

TOTAL……….   1 439 771 € 

 
 
 

4. Subventions communales 2020 : Propositions d’attribution 

 
Rapporteur : Serge MALO 

 
Les demandes ci-après sont soumises au vote de l’assemblée. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif communal 2020. 
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ARTICLE 65738 - Autres Organismes Publics BP 2020 

Etablissements scolaires - Toutes activités pédagogiques   

  Maternelles     

  
 

Maternelle Jean Moulin 1 600.00 € 

  
 

Maternelle Louis Barthou 2 080.00 € 

    Maternelle La Salle Saint Joseph (APEL) 640.00 € 

  Primaires     

  
 

Primaire Jean Moulin 2 080.00 € 

  
 

Primaire Louis Barthou 3 160.00 € 

    Primaire La Salle Saint Joseph (APEL) 1 040.00 € 

  Noel Maternelles     

  
 

Maternelle Jean Moulin 600.00 € 

  
 

Maternelle Louis Barthou 600.00 € 

    Maternelle La Salle Saint Joseph (APEL) 600.00 € 

  Noel Primaires     

  
 

Primaire Jean Moulin 1 000.00 € 

    Primaire Louis Barthou 1 000.00 € 

  Psychologue - primaire Jean Moulin 175.00 € 

    sous-total 14 575.00 € 

Etablissements scolaires - Toutes activités sportives   

  Association Sportive Castel de Navarre 280.00 € 

  Collège Saint Joseph - Association sportive 160.00 € 

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

3 440.00 € 

Etablissements scolaires - Association parents d'élèves   

  
Association des parents d'élèves des écoles publiques 
(FCPE)  J Moulin et L Barthou 

240.00 € 

  Subvention forfaitaire Collège La Salle Saint Joseph (APEL) 1 440.00 € 

  FCPE Gabard   160.00 € 

  
 

sous-total 5 720.00 € 

    TOTAL I 20 295.00 € 

    Réserve 0.00 € 

   Article 65738 - Autres Organismes  Publics : TOTAL I 20 295.00 € 
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ARTICLE 6574 - Subvention fonctionnement personnes droit privé BP 2020 

  1)  ASSOCIATIONS DIVERSES   

  Association du Personnel Municipal Jurançonnais 672.00 € 

  Entre Gave et Neez  3 200.00 € 

  FNACA   240.00 € 

  Associations des Jeunes Sapeurs Pompiers 160.00 € 

  Union du Commerce Jurançonnais 500.00 € 

  
Union du Commerce Jurançonnais - Subvention  
exceptionnelle animations Noël 

2 700.00 € 

  
Union Commerce Jurançonnais -Subvention 
exceptionnelle Marché Producteurs 

2 500.00 € 

  Espace Partagé Numérique 800.00 € 

  Association "Nousté Bernet" 320.00 € 

  Association Quartier Louvie 320.00 € 

  A. C. P. G. - Subvention exceptionnelle 240.00 € 

  Association les Fléaux Atmosphériques 400.00 € 

    TOTAL II   12 052.00 € 

  
 

Réserve 0.00 € 

  ARTICLE 6574 - Associations diverses : TOTAL II   12 052.00 € 
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          ARTICLE 6574 –  
Subvention fonctionnement personnes droit privé   

BP 2020 

   2)  ASSOCIATIONS SPORTS LOISIRS   

  Union Jurançonnaise   17 600.00 € 

  ASCJ Cyclo    400.00 € 

  Jurançon Cyclisme Compétition 400.00 € 

  JURANÇON XV   2 400.00 € 

  Judo Club Jurançonnais 3 200.00 € 

  Grappes d'Or    2 480.00 € 

  Grappes d'Or    300.00 € 

  Tennis de table   1 760.00 € 

  Volley-Ball   6 000.00 € 

  CPJ   3 680.00 € 

  La Boule Jurançonnaise 400.00 € 

  Pau Béarn Handisport   160.00 € 

  LSCJ   6 800.00 € 

  Pelote Jurançonnaise   480.00 € 

  Sous Groupement Colombophile 240.00 € 

  Marcheurs Bi Dou Rey   400.00 € 

  Société de Chasse   440.00 € 

  Tennis Club   1 280.00 € 

  Amicale Bouliste La Monnaie - Boule Lyonnaise 400.00 € 

  GV Vitalité Sports   600.00 € 

  Aïkido   240.00 € 

  Jurançon Historique Compétition 640.00 € 

  Cercle Najeurs Jurançonnais CNJ 400.00 € 

  Jurançon Solidarité Action 800.00 € 

  
  

  

    TOTAL III 51 500.00 € 

  
 

Réserve 0.00 € 

  Article 6574 - Sports et Loisirs   : TOTAL III 51 500.00 € 
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          ARTICLE 6574 - Subvention fonctionnement personnes droit 
privé  

BP 2020 

  3) ASSOCIATIONS CULTURE                                         

  Chorale au Fil des Ans 1 200.00 € 

  Comité des Fêtes - Chapelle de Rousse 4 000.00 € 

  Comité des Fêtes de Jurançon 4 000.00 € 

  Ateliers théâtraux   2 720.00 € 

  Country Dancer's Tiag's 64 320.00 € 

  La Ferronnerie    400.00 € 

    TOTAL IV 12 640.00 € 

  
 

Réserve 0.00 € 

    article 6574 - Culture : TOTAL IV 12 640.00 € 

ARTICLE 6574 ASS. DIVERSES SPORTS CULTURES  TOTAL IV 76 192.00 € 

      
dont 13 200 € 
subventions 

exceptionnelles 
 
   

 ARTICLE 657362 BP 2020 

  
CCAS de Jurançon 

  
280 000.00 € 

    

  
  

article 657362  - CCAS    :  TOTAL V 
280 000.00 € 

      TOTAL GENERAL I à V 376 487.00 € 

 
 
T. LERMUSIAUX : concernant subvention de fonctionnement à  l’école Notre Dame. Il s’agit 
bien de l’école maternelle. Il me semble que cette subvention pouvait être justifiée jusqu’à 
l’année dernière dans le sens où aucune subvention n’était versée pour les élèves scolarisés 
en maternelle. A partir de cette année, vous versez le forfait communal à l’école maternelle. 
Il me semble que si on versait cette subvention on dépasserait le montant alloué aux enfants 
de l’école publique. 
 
I. DUCOLONER : la subvention est toujours maintenue à ce jour. On devrait avoir avec le 
nouveau forfait et l’abaissement de l’âge de la scolarisation, un forfait plus important à verser 
dans la mesure où on aurait une compensation de l’Etat. A ce jour nous n’avons toujours pas 
eu confirmation de cette compensation. D’où le maintien du montant de 4.300 euros. 
 
M. le Maire : en clair, nous sommes sous l’ancien régime puisqu’il ne peut y avoir de 
changement de règle de fonctionnement notamment du passage à l’obligation de scolarité à 
3 ans que si la compensation de l’Etat est fixée. Tel n’est pas le cas actuellement. 
 
E. DESCOUBES : On constate une diminution de 20 % appliquée sur quasiment toutes les 
associations. 
 
S. MALO : il s’agit d’un ajustement. 
 
E. DESCOUBES : Le comité des fêtes est-il toujours en activité ? 
 
M. le Maire : il est toujours en activité. Cette année est particulière, nous sommes dans un 
état sanitaire, nous avons fait le choix de ne pas organiser de manifestation. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne peut pas y avoir de fête foraine.  
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V. DUCARRE : les associations ont probablement déjà établi leur budget sans tenir compte 
de la baisse de 20 % de la subvention, de même, certaines de leur manifestations ont été 
annulées, ce qui représente un manque à gagner. C’est peut-être le moment de les soutenir 
au moment de la relance au mois de septembre. 
 
R. LOUSTAU : la majorité des associations ont été averties de cette baisse de subvention. 
Elles le comprennent totalement car les associations ont aussi moins de frais. Pour les 
éducateurs salariés, ils ont pu bénéficier de chômage partiel. Certaines associations ont 
conservé les cotisations des licenciés. Ils ne seront pas trop perdant. Je leur ai dit de se 
battre auprès de leur comité, de leur ligue, pour demander des réductions sur les licences. 
Certaines fédérations telles que le rugby, le foot l’ont déjà mis en place. Pour exemple la 
licence de rugby qui était de 110 euros va passer à 50 euros. C’est un réel soutien. Nous 
soutenons les clubs, en cas de difficultés, nous serons présents.  
 
E. DESCOUBES : j’aurais procédé différemment. J’aurais proposé de maintenir le niveau 
des subventions et pour l’année suivante, diminuer la subvention. 
 
M. Le Maire : la cour des comptes est très vigilante à ce que les associations ne fassent pas 
de la trésorerie par avance sur l’argent public. Je rappelle également les conditions 
préférentielles d’accueil des associations sur la Commune (gratuité des locaux, des 
fluides…).  
 
M. Le Maire : il n’y a pas de baisse de la politique sociale. Nous avons sensiblement 
augmenté les moyens du CCAS depuis notre arrivée. Les 20.000 euros de différence par 
rapport à l’an dernier, correspondent au différentiel de coût du transport, lié au Covid. Nous 
effectuerons des arbitrages qui seront à faire dans le cadre de la crise sociale et financière 
qui découlera du Covid. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
approuve  par 26 voix pour et 2 abstentions (E. DESCOUBES, T. LERMUSIAUX) le 
tableau d’attribution des subventions 2020 présentées.  
M. DELALANDE ne participe pas au vote en tant que Président d’une association 
bénéficiaire. 
  

 
5. Budget Communal 2020 : Vote du budget primitif 2020 

 
Rapporteur : Serge MALO 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a 
autorisé  le Gouvernement à prendre des ordonnances afin d’assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences. 

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (publiée au journal officiel du 26 
mars 2020) :  

 Indique que pour les communes qui n’ont pas encore adopté leur Budget Primitif 

2020, il est dérogé aux dispositions de l’article L1612-1 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT) et de l’article L1612-2 du même code qui prévoient 

notamment un vote avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes 
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délibérants puisque les communes ont exceptionnellement jusqu’au 31 juillet 2020 

pour accomplir cette formalité. 

 

Le projet de budget primitif communal est présenté en équilibre et par section : 
 

 Section de fonctionnement : 5 763 331 euros 

 Section d’investissement :    1 472 968 euros 
 

 Dépenses d’investissement et de fonctionnement 
o Mouvements budgétaires : 7 236 299 euros 

 Réels : 6 971 208.79 euros 
 Ordre :   265  090.21 euros     

                                  

 Recettes d’investissement et de fonctionnement 
o Mouvements budgétaires : 7 236 299 euros 

 Réels : 6 971 208.79 euros 
 Ordre :   265  090.21 euros 

 
Les développements explicatifs des propositions ont été apportés dans le Rapport du débat 
d’orientations budgétaires 2020 ainsi que le document de synthèse relatif au Budget Primitif 
2020. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de voter le budget primitif 2020 : 

 au niveau du chapitre, pour la section de fonctionnement, 

 au niveau du chapitre, pour la section d’investissement (opérations d’équipement). 
 
J. DUFAU : les contrats de prestation de service sont en nette augmentation ?  
 
S. MALO : des contrats de prestation correspondent notamment à des acquisitions de produits 
numériques. En l’absence de la directrice du service « Finances », nous préciserons nos 
réponses lors du prochain conseil municipal. 
 
J. DUFAU : il y a une augmentation du transport collectif, pour quelle raison ? 
 
S. MALO : Il s’agit du projet d’animation pour cet été au Centre de Loisirs. 
 
J. DUFAU : le produit des cessions d’immobilisations. Nous ne retrouvons plus le projet de 
462.800 euros correspondant aux appartements L. Barthou ? 
 
S. MALO : la vente est toujours d’actualité. L’inscription budgétaire se fera au moment de la 
concrétisation de la vente. Pour le moment, nous n’avons pas d’acquéreur pour la globalité du 
lot. 
 
J. DUFAU : peut-on enlever l’épave du véhicule situé au dépôt des Services Techniques ? 
 
F. TISNE : l’épave est en cours d’enlèvement. Nous avons tenté une vente sur le site Web 
enchères. N’ayant pas trouvé preneur, ce véhicule part à la casse.  
 
J. DUFAU : concernant la vidéo protection, qui portera la surveillance et l’analyse ? 
 
F. TISNE : effectivement, le projet est d’actualité et se fera conjointement avec la communauté 
d’agglomération. Le réseau est en place. Reste à mettre le matériel qui fera l’objet l’acquisition 
avec la CDA PBP. Nous avons également fait une demande de subvention auprès des 
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services de l’Etat pour l’acquisition des caméras. La maintenance et l’utilisation seront portées 
par l’agglomération qui gère déjà le service pour l’agglomération et d’autres communes. 
 
T. LERMUSIAUX : sur les recettes de fonctionnement, un montant de 200.000 euros inscrits 
pour les services périscolaires, contre 224.000 en 2019, est-ce que sur les chiffres des mois 
de mars, avril, mai et juin 2020 où nous avons eu très peu d’utilisation des services, pourra-t-
on avoir ces rentrées-là ? de même pour les 20.000 euros de recettes sur la partie culture 
réunira-t-on cette somme ? et pour la partie recettes investissement, qu’est ce qui justifie les 
150.000 euros de la taxe d’aménagement inscrits ? 
Enfin, sur les emprunts de la ville, nous avons une différence entre 771.843,00€ du 
remboursement d’emprunt et sur les annexes de l’état de la dette on rembourse en capital sur 
l’année que 460.814 € soit un écart entre 305 et 310.000 euros. 
 
M. Le Maire : le capital restant dû s’élève à 441.000 € chaque année.  
 
S. MALO : je rappelle que nous sommes sur du prévisionnel. On s’engage à arriver à quelque 
chose de sincère. 
La taxe d’aménagement c’est un montant annoncé par les services de l’Etat qui étudient les 
taxes d’aménagement, mais on peut être appelés à le rembourser. 
 
I. DUCOLONER : Pour ce qui concerne les recettes du périscolaire, depuis le début de la crise 
sanitaire nous n’avons que 30 % de fréquentation des accueils périscolaires, d’où cette 
prévision en baisse. Nous n’avons pas de visibilité quant aux annonces du Président de la 
République concernant un retour à la normale. 
 
Monsieur le Maire 
Oui c’est un budget particulier, dans un contexte particulier. Ce contexte particulier, nous en 
ignorons tout de son évolution dans les prochains semestres, et pas seulement sur le plan 
sanitaire, mais également sur le plan économique et financier.   
 
Il est important « d’affronter » cette situation dans une position sereine. Les mesures prises 
au cours des années récentes vont nous le permettre. Les ratios de liquidité et de solvabilité 
sont au vert.  Notre niveau d’endettement, fruit d’un long travail rigoureux est faible. Le ratio 
de désendettement est à 4,4 ans. Cela nous permettra de dégager de marges de 
manœuvres pour nos choix d’investissement ultérieurs, lorsque nous aurons besoin 
d’emprunter pour nos grands projets de mandature.  
 
Beaucoup envieraient notre faible taux d’endettement.  
L’amélioration de la gestion de notre trésorerie est également importante. Je me félicite du 
rôle d’accompagnement des services de la Trésorerie Générale depuis 2 ans, en charge de 
cette dernière. Elle est  beaucoup plus sourcilleuse dans la gestion de nos entrées de 
recettes, notamment les créances difficilement recouvrables. Nous avons su prendre les 
mesures nécessaires, notamment en termes de rééchelonnement, et au moment où il fallait 
les prendre.  
 
Le désengagement financier de l’État entre 2013 et 2017 (de 890 K€ à 360 K€ par an) nous 
a mis face à nos propres responsabilités. Entre 2013 et 2018 ce sont près de 600 K€ en 
moins, sur le rythme cumulé de 100 K€ chaque année. Mais par une rationalisation de notre 
gestion, nous n’avons aucunement impacté fiscalement nos concitoyens.  
  
Ce budget de plus de 5,7 millions d’euros est dans sa quasi-totalité assis sur nos ressources 
propres fiscales et autres participations intercommunales en reversement des différents 
transferts effectués dans le temps, dont celui de nos entreprises.  L’État n’apparait 
quasiment plus. C’est un changement de notre paradigme budgétaire. C’est l’image 
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financière de notre commune pour les années à venir et la dimension de notre service public 
strictement communal. 
Nous mesurons ce que nous pouvons faire ! Ne pas faire et ne plus faire !  
  
Oui c’est un budget étrange, différent de celui qui aurait pu être construit avant COVID, mais 
qui prend en compte ces nouvelles vicissitudes. Il a été élaboré en tenant compte des choix 
portés pendant la période confinement. Il s’appuie également sur l’analyse pragmatique des 
services publics offerts par notre commune au cours de ces premiers semestres. Beaucoup 
moins de recettes (comme le marché par exemple), moins de dotations de l’État, moins de 
revenus sur les cessions d’actifs, sur les cessions immobilières souvent rémunératrices et 
les taxes y afférentes.  
Nous avons adapté nos dépenses (-7%) en conséquence, par les économies nécessaires et 
à la réalité de l’utilisation et des besoins de nos usagers. 
 
Ce budget est vertueux.   
 
Dans cette situation, nous avons dû, au cours des deux mois écoulés, changer notre 
politique d’investissement et l’adapter en conséquence. Nous avons engagé de nouvelles 
dépenses liées au COVID qui impacteront de manière sensible nos charges. Notre situation 
financière nous a permis de redéployer le Budget 2020 en mode COVID, en soutenant 
notamment les entreprises locales qui fabriquent des masques, en prenant les mesures 
adaptées sur notre système scolaire, en coordonnant la gestion sanitaire de notre commune. 
Cette expérience nous servira dans l’hypothèse d’une reprise de la pandémie.   
 
Dans cet acte budgétaire 2020, nous avons priorisé la sécurité publique, la sécurité sanitaire, 
la solidarité, l’environnement, la mise en œuvre des débats participatifs par l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage. Des enjeux en urgences ! 
 
Cette année 2020 va nous permettre de manière sereine la mise en œuvre du projet de 
mandature 2020-2026, lequel est et demeure ambitieux comme vous avez pu le mesurer 
dans le débat d’orientations budgétaires.  
Les économies réalisées nous permettent ne pas augmenter les taux d’imposition. Nous 
agissons avec prudence. Il ne s’agit pas de sombrer dans le catastrophisme, il ne faut pas 
être tétanisés, mais rester lucides.  
 
Ce budget sérieux est un gage de grande lucidité. Il va nous permettre de préparer 
sereinement la mise en œuvre de notre projet de mandature 2020/2026 dans un période 
d’installation retardée des exécutifs communaux et intercommunaux. Alors, que depuis hier 
nous entrons dans cette phase de déconfinement général, nous restons clairvoyants.  
Nous agirons avec bienveillance avec le souci de l’intérêt général et du bien commun.   
 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 
23 voix pour et 6 abstentions (J. DUFAU, V. DUCARRE. E. DESCOUBES, T. 
LERMUSIAUX, H. LABAN, D. BARNEIX), adopte le budget primitif 2020 :  
 

 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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6. Autorisation de dépenses aux comptes 6232 « Fêtes et Cérémonies » et 6257 
« Réceptions » 
Rapporteur : Serge MALO 

 
La nature budgétaire du compte 6232 relative aux dépenses « Fêtes et Cérémonies » revêt 
un caractère imprécis du fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité.  
La recommandation de la Chambre Régionale des Comptes aux collectivités locales est de 
procéder à l’adoption par le Conseil Municipal d’une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à imputer sur ce compte 6232. 
 
Le compte 6257 « Réceptions » enregistre les frais de réception autres que ceux exposés 
dans le cadre des « Fêtes et cérémonies » du compte 6232, il est donc opportun de préciser 
également pour ce compte les dépenses qui peuvent lui être affectées.  
 
Par la suite, les dépenses de ces deux comptes seront associées à leur « destination » et 
non plus à leur « nature ». 
COMPTE 6232 : il est proposé de prendre en charge au compte 6232 « Fêtes et 
Cérémonies »  les dépenses suivantes, dans le cadre ces évènements :  

 Carnaval 

 Commémorations 

 Evénements familiaux : naissance, mariage, retraite, noces d’or, décès  

 Fête de la Chapelle de Rousse 

 Fête locale du 15 Août 

 Fête des mères 

 Forum des associations 

 Goûters des scolaires Noël 

 Jumelage 

 Spectacles Saison Culturelle Atelier du Neez. 
 
 Les dépenses seront :  

 d’une manière générale l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers   

 les fleurs, gravures, médailles, coupes et présents offerts  

 le règlement des factures des sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à 
leurs prestations (concerts, pyrotechnie, animations, sonorisations…) 

 les locations diverses de matériel nécessaires à l’organisation des manifestations   

 les frais d’annonces, de publicité et parutions, les reportages photos, vidéo, liés aux 
manifestations  

 les frais de restauration des artistes, des agents, des bénévoles, liés aux actions 
communales  

 les frais d’hébergement  

 les frais de transport  

 les frais liés à la fourniture distincte d’électricité liée à l’événement organisé. 
 
COMPTE 6257 : il est proposé de prendre en charge au compte 6257 « Réceptions » les 
dépenses autres que celles affectées au compte 6232 liées aux événements suivants :  

 Vœux au personnel, aux associations, médailles du travail 

 Inaugurations  

 Réceptions honorifiques, patriotiques. 
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Les dépenses seront :  

 d’une manière générale l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers   

 les fleurs, gravures, médailles, coupes et présents offerts  

 le règlement des factures des sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à 
leurs prestations (concerts, animations, sonorisations…) 

 les locations diverses de matériel nécessaires à leur organisation 

 les frais d’annonces, de publicité et parutions liés à ces événements  

 les frais de restauration des artistes, des agents, des bénévoles, liés aux actions 
 communales ou à l’occasion d’événements ponctuels 

 les repas, les vins d’honneur. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal, d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 
6232 « Fêtes et Cérémonies » et au compte 6257 « Réceptions »,  dans la limite des crédits 
inscrits au budget.  
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix, affecte les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « Fêtes 
et Cérémonies » et au compte 6257 « Réceptions »,  dans la limite des crédits inscrits 
au budget.  
 
 

7. Détermination du coût de fonctionnement des écoles publiques  
Rapporteur : Isabelle 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 2018/2019) ont 
permis de déterminer, ainsi qu’il suit, le coût moyen d’un élève inscrit en maternelle et en 
primaire :  
 

 1 767 € pour un élève inscrit en maternelle, 

    372 € pour un élève inscrit en primaire. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à fixer ainsi qu’il suit, le forfait 2020 applicable aux élèves 
non jurançonnais domiciliés dans toutes les communes extérieures :  
 

 1 767 € pour un élève inscrit en maternelle, 

 372 € pour un élève inscrit en primaire. 
 
E. DESCOUBES : le recouvrement des sommes se fait-il normalement ? 
 
I. DUCOLONER : nous rencontrons encore quelques problèmes. 
 
E. DESCOUBES : il faut porter ce discours auprès des instances de l’agglomération pour une 
harmonisation. 
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M. Le Maire : il faudrait une clarification sur le territoire. Jurançon ne souhaite pas jouer les 
« passagers clandestins ». Nous sommes toujours les bons élèves. Nous avons l’impression 
que dans certaines Communes, l’agglomération s’arrête au principe de frontière. Nous avons 
souvent des familles éclatées, des parents qui travaillent et je comprends que les personnes 
qui préfèrent inscrire leurs enfants dans une autre Commune, afin de faciliter leur quotidien.  
Nous pouvons constater des écarts importants entre les forfaits communaux au sein d’un 
même territoire.  
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix, fixe le forfait 2020 applicable aux élèves non jurançonnais 
domiciliés dans toutes les communes extérieures à :  
 

 1 767 € pour un élève inscrit en maternelle, 

 372 € pour un élève inscrit en primaire. 
 
 

8. Détermination du forfait communal 2020 pour l’école élémentaire La Salle Saint Joseph 
Rapporteur : Isabelle DUCOLONER 

 
Le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école élémentaire La Salle Saint Joseph de Jurançon 
a été calculé sur la base des documents comptables fournis par l’établissement scolaire 
privé pour l’année scolaire 2018/2019 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.  
 
Le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école élémentaire La Salle Saint Joseph, pour cette 
période 2018 - 2019, s’élève à 1 103.30 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  372 
euros pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
En conséquence, il sera proposé à l’assemblée de fixer à 372 euros le forfait communal 
2020 à verser à l’école élémentaire La Salle Saint Joseph par élève jurançonnais, puisque la 
participation communale n’est obligatoire que pour les élèves résidant dans la Commune. 
 
Le forfait communal 2020 pour l’école élémentaire La Salle Saint Joseph proposé au vote du 
Conseil Municipal sera donc de 16 368 euros (372 euros x 44 élèves). 
 
D. BARNEIX : je repose la question quant à la participation de la Commune pour les élèves 
jurançonnais scolarisés dans les Calendreta.  
 
M. Le Maire : Jurançon ne participera pas tant qu’une décision commune ne sera pas prise à 
l’échelle de l’agglomération. Je précise qu’à l’heure actuelle nous ne sommes pas obligés de 
participer. Je ne suis pas opposé au principe, mais actuellement il n’y a pas de position 
commune ni d’harmonisation de la CDA PBP. 
Je rappelle qu’il y a quelques années, nous avons financé le RAM à hauteur de 50 % alors 
même que nous n’avions des taux d’utilisation inférieurs, jusqu’au jour où j’ai décidé d’arrêter. 
Nous avons également eu des débats pour l’école Jean Moulin et que le système laïc prenne 
en compte l’enseignement de l’occitan, et qu’on ait un parcours roman qui démarre de la 
maternelle jusqu’au collège. L’Education Nationale n’a pas ouvert la classe car il n’y avait pas 
assez d’élèves. 
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J. DUFAU : il faut malheureusement rappeler que les gens n’ont pas voulu inscrire leurs 
enfants à Jean Moulin. 
 
M. le Maire : C’est regrettable, les écoles Jean Moulin et Louis Barthou sont deux écoles 
laïques qui sont dans les meilleurs classement du CM2. Rappelons également que pendant 
cette période sanitaire, ce sont les enseignants de Jean Moulin qui ont assuré la continuité 
pour les enfants des personnels soignants.  
L’occitan aurait pu être considéré également comme un vecteur d’intégration. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix, fixe le forfait communal 2020 pour l’école élémentaire La Salle 
Saint à 16 368 euros (372 euros x 44 élèves). 
 
 
 

9. Désignation des membres du Comité Consultatif Santé (art. L 2143-2 du CGCT) 
Rapporteur : Pierre HAMELIN 

 
Le Conseil Municipal peut créer des Comités Consultatifs sur tout problème d’intérêt 
communal concernant tout ou partie du territoire de la Commune. Ces comités comprennent 
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des 
représentants d’associations locales. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal en fixe la composition pour une durée qui ne 
peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
 
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le Maire. 
 
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des 
associations éventuellement membres du Comité. Ils peuvent, par ailleurs, transmettre au 
Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués. 
 
Il est proposé à l’assemblée de désigner les membres d’un comité consultatif 
supplémentaire : 
  

 Comité Consultatif de la Santé et Environnement. 
 
P. HAMELIN :  
Dans les engagements de notre dernière campagne il a été prévu de créer ce Comité dans le 
but d’associer, rassembler, tisser des liens avec la société jurançonnaise et donc développer 
la démarche participative autour de cette thématique santé entendu au sens large, à la fois 
santé en tant que soin, mais aussi de la ville qui prend soin des habitants par des 
équipements et des aménagements adaptés. Nous proposons donc de constituer ces Comités 
dont un des premiers sujets sera de porter de préparer la candidature de Jurançon au label 
« ville santé » de l’Organisation Mondiale de la Santé. Il faut constituer 3 rubriques : décrire 
l’existant, d’écrire les engagements que la municipalité prendra avec ses partenaires dans 
différents domaines pour conduire des actions de prévention dans le domaine de la santé, 
pour favoriser l’offre de soins ou le parcours des personnes. Il faudra déterminer les actions 
thématiques qui viseraient à créer un cadre de vie favorable à la santé et au bien-être. Enfin, 
développer comment le message « ville santé » passera auprès des usagers, des 
associations, des personnels de santé… 
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Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des voix, décide la création d’un Comité Consultatif de la Santé et de 
l’Environnement. Sont ainsi désignés membres du Comité Consultatif de la Santé et 
de l’Environnement :  
 

 Pierre HAMELIN 

 Camille BERNATAS  

 Alain BARTHELME  

 Henriette CASENAVE   

 Brigitte COUSTET  

 Lionel KIEWSKY  

 Josiane MANUEL  

 Marie-Noelle DUPARCQ  

 Francis TISNE 

 Angiola MARTIN  

 Zélie CACERES. 
 
 
 

Questions diverses présentées par Mme DUFAU 
 
 
Centre de loisirs avez-vous avancé dans le programme et informé les familles par le 
biais de l'école, des parents d'élèves, mail etc.. 
 
I. DUCOLONER : le 3 juin un mail d’information à destination des parents concernant le 
centre de loisirs a été envoyé. Sur le site internet la page CLSH a été actualisée ainsi que 
sur Facebook.  Nous avions la semaine dernière environ 27 enfants inscrits. Le programme 
d’activités devrait être diffusé fin juin. 
Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, nous sommes encore très limités.  
 
E. DESCOUBES : vous avez dû recevoir de la Préfecture, les informations sur le dispositif 
« vacances apprenantes ». C’est un appel à projet intéressant. L’Etat va participer de 
manière importante sur ce projet. L’idée est de passer des contrats avec un tas 
d’organismes et les Communes vont proposer des séjours à moindre coût. Comment vous 
positionnez-vous par rapport à cela, sachant que tous les dossiers seront étudiés ? 
M. Le Maire : Je ne suis pas défavorable. Le CCAS va étudier ce dossier.  
 
Lettre ouverte sur les voies réservées aux vélos? Nous n'avons pas eu d'échos ni de 
Mr le Maire ni de l'adjoint à la mobilité. Pau sécurise les voies cyclables, que fait-on à 
Jurançon? 
 
P. HAMELIN : C’est un travail qui va démarrer en commission Urbanisme et Environnement. 
Cette question sera étudiée pour répondre à un besoin. 
 
  
Moustique tigre certaines communes ont fait un accord avec une enseigne concernant 
les pièges à moustique 2 pour le prix d'1 (environ 53 euros). 
 
P. HAMELIN : il faut lutter contre les invasifs. Nous y serons très attachés. Nous avons 
cherché à impliquer les habitants et pas forcément sur des solutions toutes faites souvent 
très chères. Sans attendre nous avons communiqué sur une manière de se prémunir au 
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maximum de ce fléau, même si la situation de Jurançon est plus mesurée que dans d’autres 
Communes. 
Nous invitons les jurançonnais à fabriquer leur propre piège. C’est une première étape. Nous 
venons d’installer un Comité Ville Santé Environnement, les bonnes idées y seront 
échangées. 
 
M. le Maire : c’est un enjeu de responsabilité. Les propriétaires doivent traiter leurs eaux 
stagnantes. Nous avons moins de problème qu’à Lescar ou dans la partie nord de Lons.  
Pour ce qui ce passe à Lescar, je ne pense pas que le rôle d’un Maire soit d’orienter les 
administrés vers un espace commercial particulier.  
Nous proposons un piège efficace à fabriquer chez soi. Par contre, si un traitement sanitaire 
doit être fait sur un zonage particulier, nous prendrons d’autres dispositions. 
 
Ouverture de la déchetterie de Jurançon? quand ? 
 
F. TISNE : aujourd’hui nous avons appris qu’elle allait ouvrir le 20 juillet 2020. En revanche 
pour la réception des produits dangereux, il faut compter un mois de plus.  
 
J’ai reçu une demande de personnes qui n’ont pas reçu de réponses, il s’agit  des 
riverains du chemin Vignats. Je relaie cette demande. 
 
M. Le Maire : Un adjoint a rencontré 3 représentants du chemin Vignats. J’ai également 
échangé avec eux. C’est un problème très particulier qui relève également des droits de 
voisinage. Sur ce domaine, la place du Maire est une place très particulière. Nous traiterons 
les sujets de problème de droit par rapport à l’espace routier et par rapport au droit de 
propriété. Ce dossier est en cours d’étude. Une conseillère est en charge de ce secteur.  
La question de la vitesse sur ce chemin se pose effectivement. Des contrôles ont été faits et 
des verbalisations ont eu lieu. Nous travaillons sur un rétrécissement de la chaussée.  
Le chemin Vignats ne doit pas devenir une autoroute. 
Le dossier est suivi.  
 
 

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


